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1 Contexte
1.1 Préambule
Dans le cadre d’une évolution de son schéma directeur du système d’information, le
Centre Hospitalier Paul Martinais souhaite procéder au remplacement de son logiciel
de prescriptions & dossiers de soins dans les unités d’EHPAD. En effet l’application
actuellement utilisée n’est plus satisfaisante pour des raisons de fonctionnalités
manquantes et de lenteur. L'intégration dans le système d'information de
l'établissement est un enjeu majeur.
Les grandes fonctions à informatiser sont les suivantes :
•

Paramétrage du système

•

Constitution du dossier des résidents

•

Consultation du dossier des résidents

•

Production de documents et intégration au dossier des résidents

•

Partage des informations

•

Production d'indicateurs et tableaux de bord pour le pilotage de l'activité

•

Création, alimentation et consultation du DMP

•

Autres fonctions : archivage, statistiques

1.2 Définitions
Il est désormais courant de se référer à la notion d’ « usager » dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux pour définir le bénéficiaire
d’aide et d’accompagnement. Dans ce document les termes « usager » « résident »
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et « patient » seront utilisés pour désigner la personne hébergée dans les unités de
l’EHPAD du Centre Hospitalier Paul Martinais.
Nous parlerons d’unités pour l’EHPAD et de services pour le MCO.
Dans ce document, le terme « système » désigne le système faisant l’objet du
présent cahier des charges.

1.3 Objet de la consultation
Le marché est passé sous la forme d’un marché unique décomposé comme suit :

1.3.1
•

Progiciels

Acquisition de licences d’utilisation du progiciel de gestion du dossier des
résidents.

•

Acquisition de licences d’outils techniques associés (le cas échéant)

•

Intégration dans le système d'information existant

•

Interfaçage avec les logiciels en place

•

Installation / paramétrage / assistance à la mise en place

•

Reprise des données existantes

•

Formation des personnels

•

Dimensionnement du (ou des) serveur(s) applicatif(s) et prérequis techniques
(réseau, poste de travail, imprimantes)

•

Maintenance (engagement sur 5 ans)

1.3.2

Serveurs

•

Fourniture des prérequis techniques du serveur devant accueillir la solution.

•

Fourniture des prérequis techniques du système d’exploitation

•

Fourniture des prérequis de stockage

•

Fourniture des prérequis d’évolution sur 5 ans des 3 éléments ci-dessus

1.3.3
•

Base de Données

Acquisition d’un outil de gestion de base de données pour mettre en place la
solution

•

Prestation de mise en place

•

Maintenance

-6-

Informatisation Dossier résidents EHPAD Puygibault &
Interopérabilité

Version 5
28/04/2016

1.4 L’établissement
1.4.1

Description

L’offre de soins du Centre Hospitalier Paul Martinais se compose de services de
Chirurgie, Médecine, Soins de suites, Consultations Externes, Urgences, SSIAD et
EHPAD. Ils font appel aux ressources des plateaux techniques (Radiologie/Scanner
et Bloc opératoire) et d’une Pharmacie à Usage Intérieure.
Le centre Hospitalier utilise, depuis 2008, le logiciel PHARMA© de la société
COMPUTER-ENGINEERING pour les fonctions :
-

Prescription, validation, délivrance et administration des médicaments
(circuit du médicament)

-

Plan de soins, Transmissions ciblées, Observations, Echanges

-

Gestion de la PHARMACIE (Dispensation, Stocks, Achat, Traçabilité)

Le circuit du médicament est informatisé dans tous les services et l’établissement a
atteint les prérequis du programme national Hôpital Numérique en 2013.
L’EHPAD de PUYGIBAULT est implanté dans le sud Touraine à LOCHES. Il est
organisé en 5 unités pour une capacité de 225 lits, pour 310 résidents pris en
charge en 2015. Il emploie environ 156 agents. L’EHPAD est juridiquement rattaché
au Centre Hospitalier.

1.4.2

Etat des lieux

Les unités de l’EHPAD utilisent le logiciel PHARMA© de la même manière que les
services des courts séjours.
La société COMPUTER-ENGINEERING n’a pas fait évoluer son offre pour suivre les
recommandations faites par l’ANESM et les projets nationaux (Projet personnalisé,
soins-animations, accompagnement, DLU, DMP et PAERPA). Des fonctionnalités,
telles que la vision d’ensemble des soins et de l’activité à réaliser aux personnes
âgées, sont manquantes.
De plus, si ce dernier répond aux problématiques des services de courts séjours, il
s’avère lourd et chronophage pour les utilisateurs des EHPAD. En effet, à chaque
affichage du plan de soins, le logiciel réalise une relecture et un contrôle de
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l’ensemble des prescriptions à partir de la date d’entrée du patient (plusieurs
années désormais).
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2 Objectifs de la solution
2.1 Améliorer l’efficacité de la prise en soins du
résident
2.1.1

Objectif

Améliorer l’efficacité de la prise en soins du résident en facilitant la coordination
des soins et des activités entre les différents professionnels de santé, en
recherchant la performance des circuits et en s’ouvrant sur la ville.

2.1.2

Bénéfices attendus

Pour le Centre Hospitalier Paul Martinais
•

Améliorer la qualité et la sécurité de la réponse apportée aux usagers

•

Favoriser l'harmonisation des pratiques entre professionnels

•

Constituer un support pour la formation des professionnels et l'évaluation de
leurs pratiques

•

Évaluer l’activité des unités de l’EHPAD pour la bonne gestion de l’établissement.

•

Produire des enquêtes de satisfaction / des statistiques (chutes, agression,
troubles psycho-comportementaux...)

•

Améliorer la perception du service rendu (image de marque)

Pour les professionnels de santé
•

Faciliter :
-

la création et le suivi du projet d’accueil et d’accompagnement de l’usager
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la rédaction du contrat de séjour et du document individuel de prise en
charge

-

l'accès aux données du résident et permettre de retrouver, à tout moment,
tous les éléments historiques concernant son parcours et ses activités.

•

Assurer la continuité des soins entre les différents services et unités en
proposant un dossier commun accessible par les différents intervenants des
services lors de la prise en charge du résident.

•

Permettre la traçabilité de chaque action sur son dossier (aspects médicolégaux)

•

Améliorer les conditions de travail.

Pour l’usager
•

Bénéficier d’une meilleure qualité dans sa prise en soins

•

Faciliter l'accès à son dossier, lui donner les informations utiles

•

Respecter ses habitudes de vie

•

Lui permettre de construire son projet personnalisé

2.1.3
•

Indicateur de mesure

Évolution ou évaluation du nombre de résidents pris en charge (par type de prise
en charge, par mois et classe d’âge)

•

Évaluation des pratiques professionnelles et de la conformité de la tenue du
dossier au regard des recommandations disponibles actualisées (HAS et
ANESM).

•

Nombre de patients ayant un DMP, un DLU

•

Niveau de satisfaction des utilisateurs dans le temps

2.2 Structurer et partager les informations
2.2.1

Objectif

Structurer et partager les informations du projet de vie attendues et informations
médicales (prescriptions, soins, activités …) entre les acteurs.

2.2.2

Bénéfices attendus

Pour le résident
•

Disposer d'une information claire (droit à l'information dont il bénéficie)
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Alimenter le DMP par l'ajout de documents jugés utiles pour la coordination de
ses soins et notamment le DLU.

•

Apporter une assurance quant à la qualité de la prise en charge

Pour le Centre Hospitalier Paul Martinais
•

Produire des indicateurs dont l’exploitation facilite le pilotage de l’EHPAD

•

Faciliter l'accès et la mise en perspective des données techniques, de gestion ou
administratives pertinentes

•

Améliorer la prise de décision

•

Réduire les coûts en évitant la ressaisie d'informations et les erreurs qui
peuvent en découler (ex : redondance d'examens)

•

Sécuriser le parcours du résident

Pour les professionnels de santé
•

Obtenir un recueil d'informations standardisées dans un objectif de recherche
ou d'évaluation

•

Aider à l’organisation des tâches journalières : aide à la saisie, aide à la décision,
aide au suivi, optimisation des processus (workflow), édition plan de soins
paramétrable (Pansement …)

•

Améliorer l’efficacité de la continuité des soins

•

Favoriser

les

échanges

entre

établissements,

mais

aussi

entre

les

établissements et les réseaux de soins tels que la médecine de ville et plus
généralement les professionnels intervenant dans la démarche du parcours de la
personne âgée (PAERPA).
•

Prouver la pertinence des soins

•

Harmoniser les pratiques

2.2.3

Indicateur de mesure

•

Complétude du dossier des résidents dans le temps

•

Satisfaction des professionnels de santé dans le temps

•

Satisfaction des résidents dans le temps

•

Indicateurs réglementaires et financiers
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3 Acteurs et utilisateurs
3.1 Maîtrise d’ouvrage stratégique
La Direction Générale de l'Établissement assure la maîtrise d’ouvrage stratégique
du projet.

3.2 Maîtrise d'ouvrage opérationnelle (groupe projet)
Membres
Mme Archambault

Fonctions

@mail

Cadres

Veronique-

Valériane/Eglantine/Passiflore

archambault@chloches.fr

Mme Crépin
Mme De Quillien

Directrice référente du secteur

Angelique-crepin@ch-

médicosocial

loches.fr

Cadres Mélisse/Marjolaine

Veronique-de-quillien@chloches.fr

Mme Dubreuil

Responsable Admissions/Accueil-

Raymonde-dubreuil@ch-

Standard

loches.fr

Archives/ Secrétariats Médicaux
Mme Gillet

Directrice des Soins Infirmiers et

Christine-gillet@ch-

de la qualité

loches.fr

Mme Joubert

Aide-Soignante Service. MARJOLAINE

Mme Lempeseur

IDE service MELISSE

Docteur Philippe

Médecin coordonnateur EHPAD

Patricia-philippe@ch-

Puygibault

loches.fr

Pharmacien Praticien Hospitalier

Philippe-plichon@ch-

Docteur Plichon
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loches.fr
M. Rebouilleau

Responsable système d’information

Bruno-rebouilleau@ch-

Chef de Projet Informatisation

loches.fr

EHPAD
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3.3 Autres intervenants sur le projet
•

Service qualité (Procédures et risques)

•

Services Techniques (travaux)

•

Services Economiques (cellule des Marches publics)

3.4 Utilisateurs finaux
3.4.1

Professionnels de santé

•

Médecins, Pharmaciens

•

IDE, AS, ASH, Kinésithérapeutes, psychologue

•

Animatrices, Diététiciennes, Ergothérapeutes, socio esthéticienne, pédicure

3.4.2
•

Cadres

•

Secrétaires médicales

•

Agents des admissions

Personnel administratif

3.5 Participation des utilisateurs
Les utilisateurs finaux du projet, hors personnes ressources, interviendront lors
des opérations de mise en place de l’unité auquel ils sont rattachés en participant à
des groupes de travail. Ils participent au paramétrage, aux tests et à la recette.
Dans chaque unité, un utilisateur référent sera formé en priorité à l’utilisation du
système et aura la charge de former et d'accompagner les utilisateurs de son unité.

3.6 Utilisateurs de maintenance et de service
Les interlocuteurs du soumissionnaire seront
•

Le responsable du système d’information

•

La Directrice référente du secteur médicosocial

•

La Responsable des services économiques (volet réglementaire et administratif)
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Périmètre

3.7 La situation actuelle

3.7.1

Organisation de l'établissement

Le centre Hospitalier Paul Martinais est réparti sur 2 sites :
•

Site des Rives de l’Indre

•

Site de Puygibault

Les unités de l’EHPAD sont localisées sur le site de PUYGIBAULT, la Pharmacie est
sur le site des Rives de l’Indre.
Les salles serveurs sont sur le site des Rives de l’Indre, une liaison informatique
dédiées permet aux utilisateurs du site de Puygibault d’utiliser l’ensemble des
ressources du système d’information du Centre Hospitalier.

3.7.2

Dossier Résident Informatisé

Il est composé de données enregistrées dans les logiciels PHARMA© et MEDIS©,
et de documents papiers :
-

-

Données logiciels :
o Prescriptions Médicales
o Plan de soins
o Transmissions ciblées, Observations
o Comptes Rendus, historique des hospitalisations
Documents papiers
o Compte rendu médical
o Données administratives
o
o
o

Grille AGGIR, CAT
Tutelle, Personne de confiance
Tableau de planification

3.8 Processus d’admission d’un résident en EHPAD
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ÉTAPE 1 : DEMANDE D’ADMISSION

- Le dossier d’inscription est téléchargeable par le résident ou la famille sur le site
du Conseil Général d’Indre-et-Loire, mis à disposition au Bureau des Admissions
EHPAD ou fourni par l’assistante sociale si le demandeur est hospitalisé dans
l’établissement.
- Les demandes sont centralisées au Bureau des Admissions EHPAD.
Il est nécessaire de prendre un rendez-vous auprès de ce service pour déposer
le dossier d’inscription complété.
- Chaque dossier est vérifié (partie administrative et partie médicale) par l’agent
administratif de l’EHPAD, qui le transmet au secrétariat de l’EHPAD.
- La secrétaire médicale enregistre la demande dans la liste active en vue de
l’étude du dossier en commissions d’admissions.
ÉTAPE 2 : COMMISSION D’ADMISSION

- Cette commission se déroule en présence du médecin coordonnateur, de la
directrice référente du pole médico-social, de la psychologue, des cadres des
unités de l’EHPAD, et de la secrétaire et/ou agent des admissions de l’EHPAD.
- Elle se réunit une fois par semaine :
Les nouveaux dossiers sont présentés en vue d’une validation
d’admissions
o La demande est pré-validée, la secrétaire organise les rendezvous :
• le médecin coordonnateur et la famille
• la psychologue et le futur résident
• les cadres pour la visite des locaux
o La demande n’est pas validée, un courrier de refus d’hébergement
est adressé.
Les dossiers des futurs résidents après les entretiens :
o La demande est validée : une date d’admission est fixée et le
cadre de santé le prévient et lui demande de contacter l’agent
administratif de l’EHPAD pour finalisation du dossier
(engagement de paiement)
o La demande
n’est pas validée, un courrier de refus
d’hébergement est adressé.
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PROC-PATI-2011-01

ADMISSION D’UN RESIDENT
EN EHPAD

Version : 01
Date : 03/2016

Acteurs

Documents

DEMANDE D’ADMISSION D’UN CANDIDAT FUTUR
RESIDENT
A L’EHPAD DE LOCHES

Demande d’admission
émanant d’une unité du CH
de Loches?

OUI

Assistante sociale

NON

Informer le candidat résident et/
ou la famille de la disponibilité du
dossier sur le site internet du
Conseil Général d’Indre-et-Loire

Remettre le dossier de demande
d’amission au candidat résident et/
ou à la famille

Agent Bureau des
Admissions

Dossier de
demande
d’admission en
EHPAD

Récupérer le dossier de demande
d’admission complété
Transférer :
- la partie médicale au médecin
coordonateur de l’EHPAD
- la partie administrative au
secrétariat de l’EHPAD

OUI

Médecin
coordinateur

Secrétaire médicale
EHPAD

Etude du dossier en
commission de pré-admission :
demande pré-validée?

Courrier de
refus
d’hébergement

Transmettre l’information
au Bureau des Admissions

Etude du dossier en
commission d’admission :
demande validée?

Appeler le futur résident et/ou la
famille pour valider la date d’entrée

NON

Envoyer un courrier de refus
d’hébergement au candidat
résident et/ou à la famille

Médecin
coordinateur
Agent du Bureau
des Admissions

NON

Envoyer un courrier de refus
d’hébergement au candidat résident
et/ou à la famille

Organiser un RDV entre :
- le médecin coordonateur et le
candidat résident,
- la psychologue et la famille,
- le cadre de l’unité concerné
retenue pour la visite des locaux

OUI

Cadre de santé de
l’unité retenue

Liste active des
dossiers de
demande
d’admission

Enregistrer la demande dans la liste
active, en préparation de la
commission de pré-admission de
l’EHPAD

Secrétaire médicale
EHPAD

Définir un RDV avec le futur
résident et/ou la famille pour
finaliser le dossier et signet
l’engagement de paiement

DEMANDE D’ADMISSION TRAITEE SELON LES CRITERES
MEDICAUX ET LES DISPONIBILITES DE l’EHPAD
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3.9 Diagrammes de contexte métier

Médecin

Paramètreur
du système

Gestion des
rendez-vous
(MEDIS RDV)

Personnel
paramédical
Dossier du
Résident

Dossier médical
(MEDIS)
Cadres
Direction

Prescriptions
(PHARMA)

Gestion Administrative
Patient
(FACDIS)
Intervenant
transversal paramédical
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4 Règles métier
4.1 Constitution et tenue du dossier médical
4.1.1

Réglementation

La loi n° 2002-2 oblige les établissements et services à
-

rédiger, selon les cas, un contrat de séjour ou un document individuel de
prise en charge (DIPC),

-

établir un projet d’accueil et d’accompagnement

Il n’existe pas de réglementation spécifique aux établissements médico-sociaux
concernant la constitution d’un dossier personnalisé de la personne accueillie. En
l’absence de réglementation spécifique, c’est celle qui s’impose aux établissements
de santé qui sera retenue.
Le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 confirme dans son article 9 l’obligation de
constituer un dossier pour tout patient hospitalisé ou consultant dans un
établissement de santé public ou privé. Le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003
reprend cette obligation dans son article R. 1112-2.
Un dossier patient est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un
établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments
suivants, ainsi classés :
1º Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes
dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au
moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier,…"
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Chaque pièce du dossier doit comporter l'identification du patient et chaque
écrit doit être daté et mentionner l’identité du professionnel qui l'a réalisé.

"Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient avec son nom,
son prénom, sa date de naissance ou son numéro d'identification, ainsi que l'identité
du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations."
•

En ce qui concerne les prescriptions médicales, celles-ci doivent être
horodatées et signées par le médecin prescripteur et comporter le nom lisible
du médecin.

"Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées ; le
nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles."

4.1.2
•

Recommandations

Des recommandations incitent à la constitution d'un dossier unifié du patient.

Une politique vise à favoriser le regroupement des informations détenues pour
chaque patient dans l'établissement.
La notion de dossier unifié a pour objet de permettre à tout professionnel de santé
intervenant dans le processus de soins, d'accéder à tout moment, y compris en
urgence, à l'ensemble des informations pertinentes concernant le patient qu’il prend
en charge. Il s'agit d'un dossier regroupé et partagé.
La tenue du dossier du patient permet une gestion fiable des informations.
Le dossier du patient comporte l’ensemble des éléments nécessaires à son
identification.
Les responsabilités des différents intervenants (infirmier(ère)s, praticiens,
internes, secrétaires médicales, étudiants hospitaliers, autres intervenants) sur la
tenue du dossier du patient sont établies par écrit.
Les prescriptions médicales sont rédigées par le praticien prescripteur, datées, et
comportent le nom et la signature du praticien
Le dossier du résident/patient est organisé et classé.
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4.2 Contenu du dossier médical
4.2.1

Réglementation

Lorsque l’on évoquera ici la santé du résident, on identifiera ce dernier comme étant
un patient. La réglementation parle de patient hospitalisé sans évoquer la notion de
résident hébergé en secteur médico-social. Aussi pour la constitution du dossier
médical du résident, on s’appuiera sur la réglementation hospitalière et sur le
dossier unique de demande d’admission en EHPAD.
Pour l’EHPAD, il existe un dossier unique de demande d’admission qui
comprend :
•

Un volet administratif renseigné par la personne concernée ou toute
personne habilitée pour le faire (Travailleur social, Etc.)

•

Un volet médical, daté et signé du médecin traitant ou d’un autre médecin, à
mettre

sous

pli

confidentiel,

qui

permet

notamment

au

médecin

coordonnateur exerçant dans l’établissement d’émettre un avis circonstancié
sur la capacité de l’EHPAD à prendre en charge la personne au vu du niveau
de médicalisation de l’établissement.
Les pièces composant le volet médical sont :
a) Identité et date de naissance de la personne concernée par la demande
d’admission
b) le motif de la demande d’admission
c) Le nom et les coordonnées du médecin référent de l’EHPAD
d) Le nom et les coordonnées du médecin traitant
e) Les antécédents médico-chirurgicaux
f) Les pathologies
g) Les traitements en cours
h) Le patient est-il en soins palliatifs ?
i) Les allergies
j) Les conduites à risque (tabac, alcool.)
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k) La présence de BMR
l) Le poids et la taille
m) Les fonctions sensorielles
n) Le risque de fausse route
o) La rééducation (kiné, orthophoniste)
p) Les données sur l’autonomie
q) Les symptômes psycho-comportementaux
r) Les pansements et les soins cutanés
s) Les soins techniques
t) Les appareillages
u) Commentaires

et

recommandations

éventuelles

(contexte,

aspects

cognitifs…)
v) Les coordonnées du médecin ayant renseigné le dossier
L’EHPAD peut accueillir des personnes venant du domicile, d’autres établissements
extérieurs ou de l’hôpital (interne ou externe).

4.2.2

Constitution du dossier de soins paramédical

Le dossier de soins paramédical est une composante essentielle du dossier du
patient dont il fait partie intégrante. Il comporte le dossier de soins infirmiers ou à
défaut les informations relatives aux soins infirmiers et les informations relatives
aux soins dispensés par les autres professionnels de santé éventuellement
organisées en «sous dossiers.
La constitution du dossier de soins infirmiers comporte notamment la contribution
au recueil de données cliniques et épidémiologiques, des informations utiles aux
autres professionnels, dont les médecins, pour poser leur diagnostic et évaluer
l'effet de leurs prescriptions.
L'infirmier est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier
de soins infirmiers.
La responsabilité de réaliser un dossier de soins infirmiers relève du rôle propre de
l’infirmier.
- 22 -

Informatisation Dossier résidents EHPAD Puygibault &
Interopérabilité

4.2.3

Version 5
28/04/2016

Contenu du dossier de soins infirmiers

L'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'elle
juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6.
Elle identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des
objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue.

Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 :
« Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou
dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et
la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information
et celle de son entourage.
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes soit en application
d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et
quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et
quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin.
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements
antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un
médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers. »
En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir
reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique,
à mettre en œuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés
et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou l'infirmière
accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin.
Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet d'un compte-rendu écrit, daté,
signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient. En cas d'urgence et en
dehors de la mise en œuvre du protocole, l'infirmier ou l'infirmière décide des
gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes
mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus
appropriée à son état.
Le dossier de soins doit contenir toutes les informations pertinentes sur les
problèmes de santé, les diagnostics infirmiers, les observations pendant le séjour,
les feuilles de transmissions infirmières, les interventions de soins, les fiches de
liaison interservices, la fiche de synthèse élaborée à la sortie du patient et la fiche
de liaison pour les modalités de suivi. Toutes les informations du dossier de soins
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doivent être authentifiées (signées, datées), le responsable des écrits et des actes
devant être clairement identifié (nom, fonction).
La réalisation de protocoles de soins spécifiques à la prise en charge de la douleur,
obligatoirement datés et signés par le médecin responsable, doit permettre la prise
en charge optimale de la douleur.
Ces protocoles sont considérés comme des prescriptions anticipées ou des
conduites à tenir. Le protocole de lutte contre la douleur individualisé du patient,
comme toute prescription, doit être retrouvé dans le dossier du patient.
Les aides-soignants consignent dans le dossier de soins leurs observations et leurs
actions.

4.2.4

Autres dossiers de soins paramédicaux

Il n'existe pas de législation imposant précisément la tenue de dossier à d'autres
professionnels de santé (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, diététiciennes,
pédicures-podologues,

orthophonistes,

orthoptistes,

etc.)

cependant

les

informations ayant trait aux soins qu’ils ont dispensés doivent être retrouvées dans
le dossier du patient.
Chaque professionnel peut constituer un sous-dossier propre à sa profession qui
fera partie intégrante du dossier du patient. Par exemple les kinésithérapeutes
sont invités à regrouper les informations concernant leurs soins dans un «sousdossier » de masso-kinésithérapie.

4.2.5

Recommandations

Le contenu du dossier permet d’assurer la coordination de la prise en charge entre
professionnels et entre secteurs d’activité.
Le dossier comporte, sous l’autorité du praticien responsable, dans les meilleurs
délais après son admission :
-le motif d’admission et les conclusions de l’évaluation initiale de la situation du
patient/résident.
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-des informations actualisées sur l’évolution de son état clinique et de sa prise en
charge et permet à tout moment de connaître les traitements, les examens et les
soins reçus ou devant être reçus par le résident.
-le projet personnalisé du résident (recommandation ANESM)
-lorsque sa prise en charge l’exige, des éléments d’information spécialisés
-la trace de la réflexion bénéfice-risque de la stratégie diagnostique et
thérapeutique adoptée pour le résident avant chaque acte invasif.
-les directives anticipées
Le dossier comporte également, après la sortie du résident, les conclusions du
séjour et les éventuelles modalités de suivi.
Dans le cas d’un hébergement temporaire ou d’une sortie, le médecin traitant
désigné par le résident, est destinataire d’un document écrit qui lui parvient dans un
délai permettant la continuité de la prise en charge.

4.3 Dossier informatisé du résident
L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support
papier.
Le décret n° 2001- 272 du 30 mars 2001 précise les conditions de mise en œuvre de
la signature électronique.
Le droit d'accès aux informations est identique quel que soit le support du dossier à
quelques différences près qui résultent de la mise en œuvre de la loi du 6 janvier
1978. Les seuls éléments qui diffèrent du dossier papier concernent les droits du
patient et les devoirs des médecins vis-à-vis des dossiers médicaux informatisés
Sont ainsi précisés :
•

L’obligation de déclaration à la CNIL

•

Le droit à l'information du patient

•

Le droit à l'opposition
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4.4 Communication du dossier des résidents
Le dossier constitué d'éléments relatifs au patient est un document qui relève à la
fois des règles du secret professionnel et du droit à la communication des
informations qu’il contient.

4.4.1

Secret professionnel

Les règles de respect du secret des informations concernant le patient sont
précisées dans l’article L. 1110-4 du CSP modifié par la loi n° 2002-303 du 4 mars
2002.
Le dossier et les informations médicales qui y sont contenues sont confidentiels et
relèvent du secret professionnel. Les informations médicales ne peuvent être
partagées qu’entre les professionnels de santé intervenant dans la prise en charge
et la continuité des soins du patient.

4.4.2

Droit à la communication du dossier

du résident
Loi du 4 mars 2002 : la communication des informations contenues dans le dossier
du patient peut se faire soit :
•

au médecin, désigné par le patient, qui a ou non prescrit l’hospitalisation mais qui
assurera la continuité des soins ;

•

au patient lui-même s'il est majeur et, de son vivant, uniquement à lui, à
l'exclusion de tout autre.

4.4.3

Bénéficiaires du droit d'accès au

dossier du résident
A son choix le demandeur obtient communication de son dossier : Soit sur
consultation sur place avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par
l'envoi de copies de documents.
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Le praticien communique les informations médicales au résident ou à son
représentant légal dans les règles de déontologie et aux ayants droit dans le
respect des règles du secret médical. Avant toute communication du dossier des
résidents, le médecin doit s’assurer de l’identité du demandeur.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé a posé le principe de l’accès direct du patient à l’ensemble des informations
de santé le concernant et le décret du 29 avril 2002 a organisé cet accès.
•

Pour la demande de communication du dossier (Article R.1111-1 du code de la
santé publique)

•

Pour les modalités de communication (Article R.1111-2 du code de la santé
publique)

•

Pour l'accès par les ayants droits (Article R.1111-7 du code de la santé publique)

•

Pour identifier la personne chargée de communiquer les informations du dossier
patient (Article R 1112-1 du code de la santé publique)

•

Pour l'accès par le médecin désigné (Article R. 1112-4 du code de la santé
publique)

4.5 Gestion des autorisations et des refus de soins
En fonction du contexte et des besoins, ces fonctions permettent de recueillir les
autorisations relatives aux soins, actes ou traitements nécessitant l’information ou
l’accord du patient ou de son entourage. De même, en cas de refus du patient ou de
son entourage, elles permettent de gérer les décharges. (Cf. Code de la santé
publique articles Livre 1er - Titre 1er L1111-1 et suivants)
La décharge de responsabilité va au-delà du refus d’un soin ou d’une hospitalisation
et vise à décharger la responsabilité de l’institution lorsqu’un patient est informé
des risques qu’il prend en refusant un acte ou traitement
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5 Besoins fonctionnels
5.1 Paramétrage
5.1.1

Structure de l'établissement

Le système doit permettre de paramétrer les éléments suivants
•

une ou plusieurs entités juridiques

•

le ou les établissements

•

les pôles d’activité

•

les unités fonctionnelles

•

les unités médicales et d’hébergement

•

les services et les unités

•

les spécialités

•

les secteurs

•

les lits

Le soumissionnaire détaillera les modalités de paramétrage et d’administration de la
structure. Il décrira les modalités de gestion de plusieurs centres hospitaliers au
sein d’une même structure.
Le système doit permettre de paramétrer la liste des personnels, des différents
métiers avec leur affectation afin de pouvoir créer le plan d'habilitation
(attribution des droits d'accès et habilitations).

5.1.2

Organisation du dossier résident

Le soumissionnaire décrira précisément l'organisation du dossier résident, à minima
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la structuration et l'organisation des informations du dossier, du projet
d’accompagnement, du suivi médical (observations lors de la consultation
médicale)

•

L’organisation et l’intégration pluridisciplinaire (bilans, observations, suivi,
transmissions)

•

la visualisation des informations du dossier

•

l'organisation des droits d'accès des utilisateurs associés aux informations du
dossier

•

la gestion des thésaurus

•

Le circuit du médicament (Prescription, Validation, Délivrance, Administration)

•

L’intégration avec le SIH (voir chapitre 7 Interfaces)

5.1.3

Organisation du dossier de soins paramédical

Le soumissionnaire décrira précisément l'organisation du dossier de soins
paramédical, à minima
• la structuration et l'organisation des informations du dossier
• la visualisation des informations du dossier
• l'organisation des droits d'accès des utilisateurs associés aux informations du
dossier
• la gestion des thésaurus

5.1.4

Soins

Le système doit permettre de paramétrer les soins pour l'établissement, pour une
spécialité, pour une unité, pour une catégorie socioprofessionnelle.

5.1.5

Pancarte, feuilles de paramètres, paramètres

Le système doit permettre de paramétrer les paramètres.
Le système doit permettre de paramétrer des feuilles de paramètres.
Le système doit permettre de paramétrer la pancarte.
Le système doit permettre de paramétrer les feuilles de paramètres et la pancarte
pour une spécialité, une unité, un pôle ou un établissement et une catégorie socioprofessionnelle.
Le système doit permettre de paramétrer, pour un paramètre donné, ses critères
de normalité.

5.1.6

Transmissions ciblées
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Le système doit permettre de récupérer le thésaurus du CH Paul Martinais sans
ressaisie. (via un tableur ou document texte)
Le système doit permettre de paramétrer un thésaurus comprenant :
• Les cibles
• Les données
• Les actions
• Les résultats

5.1.7

Alertes

Le système doit permettre de paramétrer des alertes pour le plan de soins
• alerte de modification de prescription médicale ou de fin de traitement ou de
renouvellement
• alerte de redondance de saisie de données
• alerte de retard de validation de l'activité
Le soumissionnaire précisera les modalités de paramétrage de ces alertes.
Le système doit permettre d'acquitter les alertes sans être bloquant avec une
récidive de l’alerte tant qu’elle n’est pas gérée.
Le système doit permettre d’acquitter les alertes par utilisateur.

5.1.8

Tableaux de bord

Le système doit permettre de paramétrer les tableaux de bord et de récupérer des
statistiques.

5.1.9

Messagerie interne

Le système doit avoir un outil de messagerie propre, par utilisateurs et par profils
d’utilisateurs.
Le système de messagerie doit permettre d’envoyer un message à partir du dossier
du résident.

5.2 Identification du patient
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Recherche et consultation d’identité

Le système doit permettre de faire une recherche d’identité multicritères.
Le système doit permettre la consultation des informations associées à
l'identification d'un patient.

5.2.2

Création d'identité

Le système doit permettre de créer l'identité du patient avec l'IPP dans les
conditions décrites dans le chapitre 7 Interfaces.
Le système doit permettre de saisir les traits d'identité du patient à partir d'un
document officiel (carte d'identité, passeport) et d'indiquer les informations de
délivrance du document, autorité de délivrance, date, identifiant du document.
Le système doit permettre de lire et d'enregistrer le contenu des cartes Sésame
Vitale.
Le soumissionnaire précisera et validera le type de matériel à utiliser, marque et
type de lecteur approprié. Il en précisera les conditions d'exploitation.
Le système doit permettre de calculer automatiquement l'lNS et de le stocker
comme un trait d'identité du patient au même titre que l'IPP.
Le système doit permettre la création d’un lien de parenté entre identités : lien
mère / enfant.
Le système doit permettre de créer une identité provisoire.
Le système doit permettre de transformer l'identité provisoire en identité
définitive avec un IPP.
Le système doit permettre de fusionner l'identité provisoire avec une identité
existante avec l'IPP.

5.2.3

Édition d'un support d'identification

patient
Le système doit permettre d'éditer des supports d'identification du patient de
natures différentes. (Etiquettes, bracelets, documents paramétrables)
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Le système doit pouvoir exploiter les informations textuelles, graphiques (codesbarres ou QR code par exemple) et la combinaison des deux.

5.3 Gestion des autorisations et des refus de soins
5.3.1

Création et mise à jour des

autorisations et des refus de soins
Le système doit permettre la création et la mise à jour d'une autorisation ou d'un
refus de soins et de son motif.
Le système doit permettre la création et la mise à jour d'une décharge.

5.3.2

Edition de documents liés

l'autorisation ou au refus de soins
Le système doit permettre l'édition du document d'autorisation ou de refus de
soins. Ce document devra comporter les éléments décrit dans le dictionnaire des
données.

5.4 Dossier Médical Personnel (DMP)
5.4.1

Recueil du consentement du patient

Le système doit permettre de recueillir le consentement du patient.

5.4.2

Création d'un DMP

Le système doit permettre de lire les cartes CPS et CPE et d’en exploiter le
contenu.
Le soumissionnaire précisera et validera le type de matériel à utiliser, marque et
type de lecteur approprié. Il en précisera les conditions d'exploitation.
Le système doit permettre de récupérer l'identifiant national de santé du patient à
partir de la lecture de la carte Vitale du patient.
Le système doit permettre au professionnel de santé de l'établissement autorisé
par le patient de créer son DMP.

5.4.3

Ajout de documents dans un DMP
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Le système doit permettre au professionnel de santé de l'établissement autorisé
par le patient :
•

d'ajouter automatiquement un document à son DMP et notamment le DLU

•

de rendre invisible pour le patient le document ajouté à son DMP.

5.4.4

Gestion des documents d'un DMP

Le système doit permettre au professionnel de santé de l'établissement autorisé
par le patient de recevoir une notification à l'arrivée d'un nouveau document ajouté
par un confrère au DMP.
Le système doit permettre au professionnel de santé autorisé par le patient
d'archiver un document du DMP.
Le système doit permettre au professionnel de santé de l'établissement autorisé
par le patient d'avoir accès aux documents archivés du DMP.
Le système doit permettre au professionnel de santé de l'établissement autorisé
par le patient de rendre visible, au patient, un document de son DMP, que le PS lui
avait préalablement rendu invisible.
Le système doit permettre de masquer un document au professionnel de santé à la
demande du patient.
Le système doit permettre au professionnel de santé de l'établissement autorisé
par le patient de supprimer un document médical.

5.4.5

Consultation d'un DMP

Le système doit intégrer une matrice qui permet de définir les droits et
habilitations des utilisateurs.
Le système doit permettre au professionnel de santé de l'établissement autorisé
par le patient de rechercher un document dans son DMP.
Le système doit permettre au professionnel de santé de l'établissement autorisé
par le patient de trier les documents de son DMP.
Le système doit permettre au professionnel de santé de l'établissement autorisé
par le patient de consulter un document de son DMP.
Le système doit permettre au professionnel de santé de l'établissement autorisé
par le patient de consulter un document placé en accès réservé par un confrère
dans le DMP.
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Le système doit permettre au professionnel de santé de l'établissement autorisé
par le patient de consulter un document masqué par le patient s'il en est l'auteur.
En cas d'urgence, le système doit permettre de pouvoir consulter le DMP en mode
"bris de glace".
Le système doit permettre au professionnel de santé de l'établissement autorisé
par le patient d'importer un document de son DMP.

5.5 Production clinique médicotechnique
Le soumissionnaire précisera le workflow relatif aux fonctions de production
documentaire.

5.5.1

Saisie des données

Le système doit permettre de saisir les données du dossier des patients. Chaque
donnée saisie est horodatée et signée.
Le système doit permettre de créer une synthèse des données à partir des données
enregistrées.
Le système doit permettre d'enregistrer les données.
Le système doit permettre de valider les données de manière individuelle (par
résident)
Le système doit permettre de valider les données pour un groupe de résident.
Le système doit permettre de rendre obligatoire certaines données pour empêcher
l’enregistrement en leur absence.
Le système doit permettre de rendre obligatoire certaines données pour la clôture
d'une venue.
Le système doit permettre à l'utilisateur de consulter des données selon ses droits
et habilitations.
Le système doit permettre à l'utilisateur de modifier des données selon ses droits
et habilitations.
Le système doit permettre à l'utilisateur de supprimer des données selon ses droits
et habilitations.
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Le système doit permettre de visualiser l'ensemble des actions de création,
modification et suppression des données du dossier des patients.

5.5.2

Recherche d'informations médicales

et paramédicales
Le système doit permettre la recherche multicritères des informations dans les
dossiers d’un ou plusieurs patients.

5.5.3

Création et mise à jour d'un

document
Le système doit intégrer des fonctions de traitement de texte via un logiciel
externe ou via des fonctions propriétaires.
Le système doit permettre de proposer des modèles de documents par défaut.
Le système doit permettre de créer des modèles de documents.
Le système doit permettre d'associer un modèle de document
•

à l’ensemble de l’établissement

•

à une unité

•

à une spécialité

•

à un médecin

•

à du personnel paramédical

Le système doit permettre de créer un document pour un patient donné et une
venue donnée.
Le système doit permettre d'intégrer les documents créés au dossier médical d'un
patient. Cette intégration permettra de relier entre elles les actions des différents
professionnels intervenant sur un même dossier et de les tenir informés en temps
réel.
Le système doit permettre de créer un document
•

depuis un document type

•

sous forme de texte libre

•

en intégrant des données enregistrées issues de l'ensemble du dossier patient
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Le système doit permettre d'enregistrer un document en prenant en compte les
informations définies dans le dictionnaire de données.
Le système doit permettre d'attribuer un statut au document permettant son suivi
de sa dictée ou de sa saisie à son envoi. Les statuts sont les suivants
•

à compléter : le document est en cours de rédaction

•

à signer : le document est prêt, il doit être signé par le responsable

•

à modifier : le responsable a visualisé le document et demande des modifications
au rédacteur

•

à envoyer : le document a été signé par le responsable, il est prêt à être envoyé
à ses destinataires

•

envoyé : le document a été envoyé à ses destinataires, il n’est plus modifiable

Le système doit permettre d’assurer le suivi des statuts de l'ensemble des
courriers.
Le système doit permettre la génération automatique de documents à partir des
données enregistrées.
Le système doit permettre à l'utilisateur de consulter un document selon ses droits
et habilitations et selon le statut du document.
Le système doit permettre à l'utilisateur de modifier un document selon ses droits
et habilitations et selon le statut du document.
Le système doit permettre à l'utilisateur de supprimer un document selon ses
droits et habilitations et selon le statut du document.
Le système doit permettre de visualiser l'ensemble des actions de création,
modification et suppression du document.
Le système doit permettre de générer le DLU dans un format paramétrable
respectant les préconisations de la HAS.

5.5.4

Edition et envoi d'un document

Le système doit permettre d'assurer le publipostage d'un document en
sélectionnant les données enregistrées relatives au(x) destinataires ou par ajout
manuel.
Le système doit permettre l'édition automatique d'un document au format papier à
partir d’une sélection manuelle de critères (résidents d’un service, médicaments,
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types de soins) en fonction des horaires (exemple : édition de la planification des
soins).
Le système doit permettre l'envoi automatique d'un document par messagerie de
manière sécurisée.
Le système doit permettre d'éditer un document manuellement.
Le système doit permettre d'envoyer manuellement un document par messagerie de
manière sécurisée (solution MSSANTE).
Le système doit permettre d’éditer les documents CERFA, les prescriptions
d’examen de laboratoire, les prescriptions d’examen de radiologie.

5.5.5

Recherche et de documents

Le système doit proposer différents modes de recherche de documents en prenant
en compte les différents éléments liés au patient à ses venues et aux documents.

5.5.6

Import de documents des

correspondants extérieurs
Le système doit permettre l'import de documents de correspondants extérieurs.
Le système doit permettre de rattacher un document importé à un résident.
Le système doit permettre de rattacher un document importé à la venue d'un
patient.

5.5.7

Accès (ou imports) aux résultats des

systèmes satellites
•

Le système doit permettre l'accès aux images numérisées du serveur d’images,
la réception des examens de laboratoire, la réception d’informations provenant
des équipements biomédicaux.

5.5.8

Équipements biomédicaux

Le système doit permettre d'intégrer au dossier des résidents, les données des
appareils biomédicaux.
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5.6 Diffusion des informations du dossier des résidents
Le système doit offrir la possibilité de paramétrer des exports compatibles avec
des réseaux de santé locaux, régionaux ou nationaux.
Le système doit permettre de reporter dans le DMP, les éléments diagnostiques et
thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en
charge.

5.7 Partage de la connaissance
5.7.1

Recherche, consultation et édition

Le système doit permettre d'effectuer une recherche multicritères d'un élément
de connaissance.
Le système doit permettre de consulter des protocoles liés aux activités médicales
et paramédicales.
Le système doit permettre de consulter le livret thérapeutique.
Le système doit être capable d’intégrer le livret thérapeutique d’un logiciel tiers.
A partir d'un diagnostic spécifique, le système doit permettre d'éditer pour le
résident, un document, issu de la base de connaissance, exposant les préconisations
d'hygiène de vie correspondantes.

5.7.2

Assistance au diagnostic

Le système doit proposer un ou plusieurs diagnostic(s) à partir des réponses
fournies par l'utilisateur à une liste de questions discriminantes : symptômes
identifiés, antécédents du résident, résultats d'un examen particulier.
Le système doit permettre la présentation de la liste des codes CIM10 possibles
étant donné le diagnostic considéré.
Le système doit permettre d'identifier les examens complémentaires à mener pour
confirmer le diagnostic.
Le système doit permettre à l'utilisateur de créer son propre thésaurus.
Le système doit permettre la présentation des éléments de recommandations
associés à un diagnostic.
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5.8 Accueil du résident et recueil de données
Le système doit permettre de visualiser, saisir et modifier les informations
suivantes :
• L’identité du résident (nom, prénom, nom naissance, date de naissance)
• Les coordonnées du résident (adresse, téléphones, @mail)
• Le nom et les coordonnées de la personne à prévenir
• Le nom et les coordonnées de la personne de confiance
• La situation juridique (coordonnées du mandataire judiciaire)
• Le nom et les coordonnées du médecin traitant
• Le nom et les coordonnées des autres correspondants médicaux
• Le nom et les coordonnées des correspondants paramédicaux
• La provenance du résident (domicile, SSR, CH, EHPAD)
• L'inventaire des objets du patient et le dépôt de valeur
• Les antécédents médico-chirurgicaux
• Les antécédents infectieux
• Les allergies connues
• Les intolérances médicamenteuses
• Les vaccinations
• Les traitements en cours
• Les RDV des résidents (à visualiser par résident ou à la journée planifiée)
• Les activités et la vie sociale des résidents
• Les facteurs de risques identifiés
• Les habitudes de vie du patient (heure du lever, heure du coucher, aide à la
marche, hygiène de la continence, loisirs …)
• La situation familiale, professionnelle et sociale
• L'évaluation des besoins fondamentaux du patient selon Virginia Henderson
• L'évaluation de la dépendance du patient
• L'évaluation de l'état cutané
• Le régime alimentaire, Les textures
• Les appareillages : prothèses, appareils auditifs, lunette, sonde, perfusions,
couvert ergonomique, déambulateurs, type de fauteuil,
• Le motif d'admission
• Le droit à l’image
• Le consentement pour l’entrée en EHPAD
• La visite de préadmission
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• Le projet personnalisé
• La photo du résident
• Les mémos
Le système doit permettre de recueillir toutes les informations nécessaires aux
grilles et outils d’évaluation standards. (AGGIR, PATHOS, Echelle NORTON,
Questionnaire MMS, Questionnaire MNA, Inventaire NPI, Echelle DOLOPLUS)
Le système doit permettre de créer un recueil de données spécifique à une unité ou
à une spécialité de l'établissement.
Le système doit permettre de créer une transmission ciblée à partir de données
saisies dans le recueil.

5.9 Paramètres et pancarte
Le système doit permettre de saisir les paramètres suivants :
• Température
• Fréquence cardiaque
• Fréquence respiratoire
• Tension artérielle
• Diurèse
• Poids
• Taille
• Saturation en oxygène
• Glycémie capillaire
• Échelle d’évaluation de la douleur
• Aspect et fréquence des urines
• Aspect et fréquence des selles
• Aspect et fréquence des vomissements
• Bandelettes urinaires
• Différents périmètres (abdominal, membres supérieurs et inférieurs,
autres)
• Suivi alimentaire (ingesta)
• Suivi de l’incontinence
• Données spécifiques à la pathologie (surveillance neurologique)
Lorsque l'utilisateur saisit une valeur située hors des critères de normalité d'un
paramètre, le système doit déclencher une alerte.
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Le système doit permettre l'affichage des paramètres sous forme de courbes ou
de graphiques.
Le système doit permettre de saisir un paramètre à partir d'une courbe ou d'un
graphique.
Le système doit permettre de saisir un paramètre à partir d'une feuille de
paramètres, de la pancarte ou à partir du plan de soins du résident.
Le système doit permettre de personnaliser l'affichage des informations de la
feuille de paramètres.
Le système doit permettre de personnaliser l'affichage des paramètres de la
pancarte.
Le système doit permettre à l'utilisateur de modifier l'échelle de temps des
feuilles de paramètres et de la pancarte.
Le système doit permettre de visualiser les paramètres pour un résident donné ou
pour un groupe de patients.
Le système doit permettre d'intégrer des paramètres monitorasses, issus
d'appareils de surveillance.
Le système doit permettre de superposer l'affichage d'une partie des
paramètres et d'une partie du plan de soins.
Le système doit permettre de superposer l'affichage d'une partie des
paramètres et les transmissions ciblées.
Le système doit permettre d’afficher un agenda des RDV des résidents.
Le système doit permettre l’enregistrement des ALD.
Le système doit permettre d’enregistrer :
-

Le référent familial et personne de confiance

-

Les directives anticipées

-

Les consignes en cas de décès

Le système doit permettre le calcul et l’affichage :
-

de l’IMC

-

de la clairance

Le système doit permettre l’enregistrement, le suivi et l’affichage :
-

les activités d’animation (onglet spécifique animation et vie sociale)

-

de la planification des douches

-

GMP et pathos par unité

-

Des alertes de mesure de constantes (ex : prise de tension 3 fois par an et
avoir l’alerte quand il faut le faire)

-

Les pathologies prévalentes et les chutes
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Le système doit permettre la gestion des absences (par exemple lorsque le
résident est hospitalisé).

5.10

Transmissions ciblées

Le système doit permettre de réaliser les transmissions ciblées sous forme CDAR.
Pour une transmission ciblée donnée, le système doit permettre d'ouvrir et de
fermer une cible, de saisir une ou plusieurs données, une ou plusieurs actions et un
ou plusieurs résultats.
Le système doit donner une alerte pour une transmission dont le résultat n’est pas
noté selon une période paramétrée.
Pour toute intervention sur un élément d'une transmission ciblée, le système doit
enregistrer et afficher :
• le nom de l'utilisateur
• le métier de l’utilisateur
• la date et l'heure de la saisie
• la famille de cible si les cibles sont structurées par famille
Le système doit permettre à l'utilisateur de visualiser l'ensemble des
interventions effectuées sur la transmission ciblée.
Le système doit permettre à l'utilisateur de sélectionner dans une liste
l'ensemble des cibles, données, actions et résultats.
Pour l'ensemble des cibles, données, actions et résultats, le système doit
permettre leur saisie en texte libre.
Le système doit permettre de visualiser l'ensemble des actions réalisées pour une
transmission ciblée donnée.
Le système permet de visualiser les transmissions ciblées pour un résident donné,
pour un groupe de patients ou pour une unité.
Le système doit permettre à l'utilisateur de filtrer les transmissions ciblées
• par cible
• par état des cibles
• par famille de cibles
Le système doit permettre d'effectuer une transmission ciblée à partir d'une
feuille de paramètres.
Le système doit permettre de réaliser une transmission ciblée à partir d’un guide de
cibles préétabli avec des mots-clés.
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Le système doit permettre de réaliser une transmission ciblée à partir des données
saisies dans la pancarte.
Le système doit permettre d'effectuer une transmission ciblée à partir des
données saisies dans le plan de soins.
Le système doit permettre la planification d'une activité à partir des actions d'une
transmission ciblée.
Le système doit permettre d’archiver les transmissions ciblées.

5.11

Diagnostics infirmiers

Le système doit permettre de saisir des diagnostics infirmiers à partir d’un
thésaurus.
Le système doit permettre de saisir des diagnostics infirmiers sous forme de texte
libre.
Le système doit permettre à l'utilisateur d'établir une nomenclature de diagnostics
infirmiers personnalisée.
Le système doit permettre d'associer une observation à un diagnostic.
Le système doit permettre d'associer aux diagnostics infirmiers des plans de soins
guides décrivant la démarche et le groupe de soins à prescrire et à dispenser.
Le système doit permettre de récupérer un diagnostic infirmier pour effectuer une
transmission ciblée.
Le système doit permettre de paramétrer des plans de soins guides ou protocoles
en fonction des habitudes de travail de l'équipe soignante.

5.12

Plan de soins

5.12.1

Constitution du plan de soins

Le système doit constituer automatiquement le plan de soins à partir
• des prescriptions médicales
• des planifications infirmières
• des protocoles médicaux
• des procédures infirmières
• de la fonction de gestion des rendez-vous
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• de la saisie d’actions ponctuelles réalisée par un membre de l'équipe
paramédicale

5.12.2

Planification relevant du rôle propre de l'IDE

Le système doit permettre la réalisation de la planification relevant du rôle propre
de l'IDE.
Le système doit permettre la modification de la planification relevant du rôle
propre de l'IDE.
Le système doit permettre la suspension de la planification relevant du rôle propre
de l'IDE.
Le système doit permettre l'arrêt définitif de la planification relevant du rôle
propre de l'IDE.
Le système doit permettre la reprise d’une planification relevant du rôle propre de
l'IDE.
Pour la planification relevant du rôle propre de l'IDE, le système doit prendre en
compte les données suivantes :
• date et Heure de création/modification de la planification du rôle propre
• signature de la planification du rôle propre
• identification des objectifs de soins de la planification du rôle propre
• libellé de l’acte infirmier
• code de l’acte de soins (éventuellement invisible) rattaché à l’étude de charge en
soins et au relevé d’activité
• fréquence d’exécution de l’acte
• durée de l’acte (associé à la charge en soins)
• note associée à l’acte
• note associée à la planification du rôle propre
• nom du protocole s'il s'agit d'une planification dans le cadre d'un protocole.
• statut de la planification du rôle propre
• heure prévisionnelle d’exécution de l’acte
Le système doit permettre de visualiser l'ensemble des actions ayant concouru à la
réalisation d'une prescription (historique).

5.12.3

Visualisation du plan de soins
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Généralités
Le système doit permettre de visualiser en permanence les informations

du

résident suivantes :
• le nom du résident
• le prénom du résident
• la date de naissance
• l'âge du résident
• le sexe du résident
• la localisation du résident (chambre, lit)
• le type d'isolement s'il existe
• le type de prise en charge particulière, si elle existe
Le système doit permettre de visualiser pour chaque activité du plan de soins
• le libellé de l’activité
• le type d’activité
• la durée et la fréquence de l'activité
• les dates, créneaux horaires et heures planifiés pour l’activité
• le statut de l’activité (à faire, réalisée, annulée, urgente, à la demande)
• la date de la demande, le nom du demandeur ou prescripteur
• la date et l'heure de réalisation de l’activité, le nom du réalisateur
• l'identification de la prescription associée
• l'identification du protocole associé
• la durée et la fréquence de la prescription
• le renouvellement éventuel de la prescription
• les conditions de réalisation ou d’administration
• les soins délégués éventuels
Le système doit permettre de visualiser le plan de soins
• par unité
• par service
• pour une période donnée
• par type d'activités
• par statut d'activité
• par type de soins
Le système doit permettre de visualiser le plan de soins selon une période définie
par l'utilisateur.
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Le système doit permettre à l'utilisateur de modifier l'échelle de temps du plan de
soins.
Le système doit permettre, à partir du plan de soins, de visualiser si le résident
peut s’absenter du service.
Le système doit permettre, à partir du plan de soins, de visualiser "l’indisponibilité
du résident" : s’il est absent du service pour un acte (par exemple : acte opératoire,
radiologie, exploration, consultation interne).
Le système doit afficher en temps réel les alertes dans le plan de soins
• indication d'une nouvelle prescription
• indication de la modification d'une prescription
• alarme sur les redondances de saisie dans le temps (répétitions après un
intervalle de temps trop court)
• alarme sur les redondances de signification, par exemple : examens analogues ou
examens dont la juxtaposition est inutile
• alertes bloquantes de non association de certains examens
• non validation d'une administration (temps paramétrable)
• refus de prise de traitement d'un patient
• transmission qualifiée d'importante
• identification des médicaments apportés par le patient

Spécificités

pour

l'activité

liée

au

médicament

(le

plan

d’administration du médicament)
Pour une prescription de médicaments, le système doit permettre à l'utilisateur de
visualiser les informations suivantes :
• la dénomination par le nom de spécialité ou la DCI
• la forme pharmaceutique
• l'état de validation de la prescription par la pharmacie
• la posologie en unité de dose (mg par exemple) par administration ou en nombre
d’unités de prises
• la fréquence d’administration
• la durée d’administration pour les médicaments injectables, le débit ainsi que la
quantité de chaque composant, la dilution
Le système doit alerter l'utilisateur en cas de dépassement de la dose maximale.
Le système doit alerter l'utilisateur en cas d'interaction médicamenteuse.
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Le système doit permettre de visualiser la prescription médicale par type de voie
d’administration.

Spécificités pour l'activité liée au prélèvement (le plan de
prélèvement)
Le système doit permettre à l'utilisateur de visualiser, pour une demande de
prélèvement donnée, les données suivantes :
• identification du préleveur
• caractéristiques du prélèvement
• date et heure du prélèvement
• site du prélèvement
• matériel de prélèvement utilisé
• conditions du prélèvement
• nombre des échantillons prélevés pour transmission au laboratoire
• nature du prélèvement : sang, urine, autres (à préciser en toutes lettres)
Le système doit permettre de visualiser la demande d’acte par type de prélèvement
Le système doit permettre à l’utilisateur d'indiquer la réalisation ou la non
réalisation du prélèvement.

5.12.4

Validation de l'activité

Généralités
Le système doit permettre à l'utilisateur d'attribuer un ordre de priorité pour la
réalisation des activités.
Le système doit permettre de valider la réalisation d'une activité.
Le système doit permettre à l'utilisateur de modifier la validation de la réalisation
d'une activité dans un délai donné, durée paramétrable.
Le système doit permettre d'ajouter un commentaire lié à une intervention de
l'utilisateur sur le plan de soins.

Spécificités liés aux soins
Le système doit permettre de valider une activité de soin pour un résident donné.
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Le système doit permettre de valider une activité de soin pour un ensemble de
patients.

Spécificités liées aux médicaments
Le système doit permettre de valider l'administration du médicament.
Le système doit permettre de préciser la dose administrée.
Pour la validation de l'administration d'un médicament en continu, le système doit
permettre d'indiquer
• la voie d'administration
• le contenu du dispositif (la dose de chaque composant, la dilution, la durée, le
débit)
• la pose du dispositif
• la modification du dispositif
• l'arrêt du dispositif à terme ou avant terme
• Pour la validation de l'administration d'un médicament en continu, le système
doit permettre d'attribuer un statut à chaque type d'action : posé, en cours,
terminé.
Le système doit permettre à l'utilisateur de visualiser un compte-rendu relatif au
suivi de l’administration du médicament. Il doit comprendre
• l’heure d’administration
• l’identité de la personne qui a administré le médicament
• les commentaires relatifs à l’administration du médicament
• le numéro de lot pour certains produits sensibles
Le système doit permettre à l’utilisateur de valider soit l’administration, soit la nonadministration du médicament.
Suite à une non-administration, le système doit permettre de justifier la nonadministration.

Spécificités liées au prélèvement
Le système doit permettre à l'utilisateur de saisir les conditions de prélèvement,
ses remarques et ses observations concernant le prélèvement dans un compte-rendu
de prélèvement.
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Le système doit permettre à l'utilisateur de consulter
• une aide à la planification des soins prescrits (par exemple : thésaurus,
protocoles, base de connaissance)
• une aide à la surveillance du traitement
Le système doit permettre à l'utilisateur de consulter une aide aux fonctions
• de recueil des informations
• d'analyse des besoins du résident et des ressources présentes
• d'identification des problèmes de santé
• de planification des soins, la programmation des actions de soins
• de mise en œuvre des actions de soins
• d'évaluation des résultats des soins

Spécificités liées au médicament
Le système doit permettre de consulter les données en ligne

du livret

thérapeutique, de la base de connaissances, des protocoles.
Le système doit offrir à l’utilisateur une aide au calcul des doses de médicaments.

Spécificités liées au prélèvement
Le système doit offrir à l’utilisateur une aide pour le prélèvement

Spécificités liées à la planification du rôle propre IDE
Le système doit permettre à l'utilisateur de sélectionner un soin à partir d'un
thésaurus.
Le système doit permettre à l'utilisateur de paramétrer sa propre liste de soins.
Le système doit permettre à l'utilisateur de rechercher un soin par
• libellé
• type de soins
• code
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Le système doit permettre la présentation des soins le plus fréquemment utilisés
par l'utilisateur et l’unité.
Le système doit permettre la sélection d'un protocole à partir d'un thésaurus.
Le système doit permettre la suppression d’un élément du protocole.
Le système doit permettre la présentation des protocoles le plus fréquemment
utilisés par l'utilisateur et l’unité.
Le système doit permettre d'accéder aux informations relatives à la conduite à
tenir associée à l'acte lors de la saisie.

5.14

Diagramme de soins

Pour la constitution d'un diagramme de soins, le système doit permettre de créer
un lien avec
• les transmissions ciblées
• la pancarte
• les suivis et évaluations de l'état du résident (ex : douleur, état cutané, le
comportement)

5.15

Évaluation de la charge en soins

Le système permet de déterminer une charge en soins convertible en durée pour un
résident ou en unité par calcul du nombre de ressources nécessaires à partir des
éléments constitutifs du plan de soin.

5.16

Résumé de sortie

Le système doit permettre d'établir une synthèse de la venue du résident dont les
éléments déterminants sont les suivants :
• résumé de soins infirmiers
• génération d'une fiche de liaison
• une liste signifiant les documents remis ou non à la sortie du résident
(ordonnances)
Le système doit permettre d'indiquer l'organisation du retour à domicile du
résident.
Le système doit permettre de saisir des éléments concernant le devenir du
résident
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• établissement d'accueil futur
• retour à domicile
• retour dans la famille

5.17

Impressions

Le système doit permettre d'imprimer le recueil de données.
Le système doit permettre d'imprimer les feuilles de paramètres, les courbes et
graphiques et la pancarte.
Le système doit permettre d'imprimer les transmissions ciblées.
Le système doit permettre d'imprimer le plan de soins
• par groupe de résidents
• par unité
• par service
• pour une période donnée
• par type d'activités
• par statut d'activité
• par type de soins
Le système doit permettre d'imprimer des étiquettes.
Le système doit permettre d’imprimer une ordonnance dite de sortie.

5.18

Aide au codage des actes

Le système doit permettre la présentation de la liste des codes CCAM possibles
(chaque code étant associé à une description).
Le système doit permettre la sélection et l'enregistrement d'un code.
Le système doit permettre la consultation des informations associées à un élément
codé.
Le système permet la recherche d'un acte.
Le système doit permettre à l'utilisateur de créer son propre thésaurus.
Le système doit permettre la validation du codage.
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Exploitation statistique

Le système doit permettre d'anonymiser les données du dossier des résidents de
façon irréversible.
Le système doit permettre d'exporter les données anonymisées extraites du
dossier des résidents.
Le système permet de fournir des statistiques de pilotage et de gestion pour une
période donnée, dont à minima les indicateurs de mesure de la performance de
l'efficacité de la prise en soins du résident.
Le système doit permettre de gérer les données nécessaires à l’alimentation du
modèle PATHOS.
Le système doit permettre d’alimenter le système GALAAD.
Le système doit permettre de gérer les données nécessaires à l’alimentation des
statistiques DREES.
Le système doit permettre de réaliser des statistiques de consommation en
médicament (par classe thérapeutique, molécule)
Le système doit permettre d’extraire les données nécessaires à l’alimentation d’un
rapport d’activité médicale.

5.20

Exigences sur les données

Le candidat fournira un dictionnaire de données correspondant à la solution qui fera
l'objet de sa proposition.
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6 Interopérabilité et interfaces
6.1 Interfaçage avec les progiciels existants
6.1.1

Généralités

Le Centre hospitalier Paul Martinais utilise l’EAI ANTARES© de la société
ENOVACOM.
Le système doit utiliser les connecteurs de cet EAI pour tous les flux d’échanges
de données avec des applications tiers.
Le système doit respecter le cadre d’interopérabilité validé par l’ASIP santé.
Le système doit respecter les profils d’IHE en intégrant les standards HL7, HPRIM
et DICOM.
Le soumissionnaire précisera s’il a participé au « CONNECTATHON »
Le système doit reposer sur le référentiel de l'établissement constitué
•

des structures et nomenclatures de l’Établissement, géographiques, de coût, de
responsabilité médicale

•

de l’ensemble des annuaires et référentiels

•

des bases médicamenteuses THESORIMED et VIDAL

Le soumissionnaire précisera sa capacité à s’interfacer avec ce référentiel.

6.1.2

Demi-interface avec le système de

gestion administrative du patient pour
les données d’identité
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Le Centre hospitalier Paul Martinais utilise le serveur d’identité de chez BERGERLEVRAULT (alimenté par les logiciels MEDIS© et FACDIS©).
Toutes les identités sont créées dans les logiciels MEDIS© ou FACDIS©. Des
connecteurs sont en place pour alimenter les logiciels satellites PHARMA© et
CURSUS©.
Aucune création ou modification d’identité n’est autorisée dans les logiciels
satellites.
Dans ce contexte, le soumissionnaire contactera la société ENOVACOM pour
mettre en œuvre un nouveau connecteur.
Le soumissionnaire décrira comment il envisage de recevoir les identités et quelles
en sont les limitations.
Le soumissionnaire décrira les informations attendues dans le message identité.

6.1.1

Demi-interface avec le système de

gestion administrative du patient pour
les mouvements.
Le Centre hospitalier Paul Martinais utilise le serveur de mouvements de chez
BERGER-LEVRAULT (alimenté par le logiciel MOUVEMENTS©).
Tous les mouvements sont créés dans le logiciel MOUVEMENTS©. Des connecteurs
sont en place pour alimenter les logiciels satellites PHARMA© et CURSUS©.
Aucun mouvement n’est autorisé dans les logiciels satellites.
Dans ce contexte, le soumissionnaire contactera la société ENOVACOM pour
mettre en œuvre un nouveau connecteur.
Le soumissionnaire décrira comment il envisage de recevoir les messages
« mouvements » et quelles en sont les limitations.
Le soumissionnaire décrira les informations attendues dans le message mouvement.
Exemples de mouvement :
-

Entrée dans le service (mode)

-

Mutation vers un autre service

-

Sortie (mode)
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Absence (type)
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Demi-interface avec la prescription

médicale
Le Centre Hospitalier Paul Martinais utilise le logiciel de prescription PHARMA© de
la société COMPUTER-ENGINEERING.
Le système doit permettre de communiquer, de consulter et d’intégrer les éléments
relatifs à la prescription médicale.
Le logiciel PHARMA© continuera à être utilisé dans les autres services du Centre
Hospitalier Paul Martinais.
Le système doit échanger avec le logiciel PHARMA d’une manière transparente
pour les utilisateurs. (Prescriptions, Livret thérapeutique, Stock) et en respectant
le circuit du médicament du Centre Hospitalier Paul Martinais.
Deux organisations sont envisagées :
1 - Les prescriptions sont réalisées dans le logiciel du soumissionnaire.
o Le système doit intégrer le livret de l’établissement du logiciel
PHARMA©.
o La prescription doit être « envoyée » au logiciel Pharma pour analyse
pharmaceutique.
En cas de non validation pharmaceutique, une alerte est
transmise au prescripteur dans le système.
En cas de validation pharmaceutique, un message est transmis
au prescripteur dans le système
2 - Les prescriptions sont réalisées dans le logiciel PHARMA© (appel
contextuel du système).
o Le système doit intégrer le livret de l’établissement du logiciel
PHARMA©.
o La prescription PHARMA© est transmise au système
o Une fois validée, le plan de soins du système est mis à jour.
Le système devra utiliser de nouveaux connecteurs de l’EAI ANTARES©.

- 56 -

Informatisation Dossier résidents EHPAD Puygibault &
Interopérabilité

Version 5
28/04/2016

Le soumissionnaire contactera la société ENOVACOM pour mettre en place ce
connecteur.
Le soumissionnaire décrira

comment il envisage la mise en œuvre de ces

organisations.
Le soumissionnaire fournira les modèles de données des messages utilisées par le
système.

6.1.3

Connecteur DMP

Pour la consultation et l'alimentation du DMP.
Pour la lecture de la carte Sesam Vitale

6.1.4

Réseau Ville/Hôpital

Pour les échanges de données médicales entre praticiens hospitaliers et médecins
de ville.
Le système doit permettre d’envoyer des informations par @mail en pièce jointe en
utilisant la MSSANTE de l’ASIP.
Le Centre Hospitalier Paul Martinais est validé comme opérateur à l’espace de
confiance MSSANTE. En conséquence, le système devra utiliser la messagerie du
CH.
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6.2 Interopérabilité

6.2.1

Développement des demi-interfaces

entre progiciels proposés
Le soumissionnaire décrira les interfaces à mettre en place entre ces progiciels
tant sous l’angle technique (en particulier, la norme utilisée) que sous l’angle
fonctionnel :
•

lorsque des standards sont mis en œuvre, le soumissionnaire indiquera
précisément les standards utilisés.

•

lorsqu’il n’existe pas de standard, le soumissionnaire indiquera les mécanismes
utilisés.

Il précisera si ces interfaces sont déjà opérationnelles dans la configuration exacte
demandée par l’établissement de santé et si tel est le cas fournira la liste des
établissements Hospitaliers où ces interfaces sont implantées.

6.2.2

Développement des demi-interfaces

avec progiciels existants
Exigences génériques d’interfaçage
Les exigences générales d’interopérabilité avec les progiciels de l’établissement
sont, par ordre de priorité décroissante, les suivantes :
1. des mécanismes conformes aux profils IHE, incluant les extensions nationales
d’IHE France, dans leur version la plus récente de leur déclinaison française publiée
par le représentant français d’IHE
2. les standards préconisés par la profession dans leur version la plus récente
3. des mécanismes non standard, proposés par le soumissionnaire. Dans ce dernier
cas, le soumissionnaire indiquera les standards utilisés, les mécanismes utilisés, le
format des messages utilisés et la sémantique retenue.
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Le soumissionnaire spécifiera les mécanismes qui seront mis en œuvre pour
permettre à l’utilisateur d’accéder à des informations spécifiques du dossier
patient, notamment avec les logiciels PHARMA© et MEDIS©.

Schéma synoptique d’interopérabilité (modèle ANAP)
DMP
Doc
Doc
registry
repository

Doc
admin.

Doc
consumer

Doc
source

Serveur
d’identité
PDS
patient

Prescriptions
PN13 IHE

Système
Dossier du résident
Identités

PEC

Dispensation
PN13 - IHE

Analyse
Validation
PN1 - IHE

Logiciel de prescription
PHARMA

XDS
ITI-41

XDS
ITI-18

XDS
ITI-57

Mouvements
PES
GAM FACDIS
DPI MEDIS
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Interface avec le système de gestion administrative du
patient pour les données d’identité et de mouvements.
Le système doit mettre en œuvre les acteurs « Patient Demographics Consumer »
(PCD) et « Patient Encounter Consumer » (PEC) des profils IHE PAM et PDQ.
Le système doit mettre en œuvre les acteurs « Patient Encounter Supplier » (PES)
et « Patient Encounter Consumer » (PEC) du profil IHE PAM.
Le soumissionnaire décrira comment il envisage la communication d’identité et
quelles en sont les limitations.

Interface avec le logiciel de prescription et de dispensation
Le système doit permettre de gérer les échanges de prescriptions avec le logiciel
PHARMA© dans un format standardisé via l’EAI ENOVACOM.
Le standard PN13 de PHAST SIPH ou les profils IHE concernant le circuit du
médicament devront être disponibles dans le système.
Le soumissionnaire décrira comment il envisage de s’intégrer dans le circuit du
médicament du CH Paul Martinais et quelles en sont les limitations.

Interface avec le DMP
Le système doit permettre de gérer à la fois l’import de documents contenus dans
le DMP (antécédents, résumé des épisodes précédents) et son alimentation
(compléments avec l’épisode en cours). Ces actions nécessitent l’utilisation de la
carte CPS ou du certificat serveur disponible au CH Paul Martinais.
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7 Exigences de qualité du
produit
7.1 Sécurité
7.1.1

Accès au système

L’accès au système doit pouvoir se faire au moyen d’un mécanisme conforme aux
recommandations de l’ASIP Santé en matière d’accès au système par carte CPS.
Le système intègre les règles définissant la qualité des mots de passe et met en
œuvre les moyens techniques permettant de contrôler l’application de ces règles
•

longueur minimale du mot de passe (8 caractères par exemple)

•

pas de répétition consécutive d’un même caractère ou groupe de caractère

•

utilisation à la fois des chiffres et des lettres

•

utilisation à la fois des lettres minuscules et majuscules

•

Le système doit intégrer les règles et procédures relatives à la gestion des
comptes utilisateurs et des mots de passe en vigueur au sein de l'établissement

Le soumissionnaire précisera sous quelles conditions le système proposé pourra
s'intégrer à une solution d’authentification unique (SSO).
Le système est conforme aux exigences spécifiées dans les documents suivants :
•

GSSI-S : Politique générale de sécurité des systèmes d’information de santé :
Règles pour les interventions à distance sur les Systèmes d’Information de
Santé (SIS) « ASIP Santé / Pôle Technique et Sécurité »
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PGSSI-S : Politique générale de sécurité des systèmes d’information de santé :
Règles pour les dispositifs connectés d’un Système d’Information de Santé
(SIS) « ASIP Santé / Pôle Technique et Sécurité »

7.1.2

Intégrité

Non altération des données saisies
Le système doit permettre de vérifier la non altération des données, et en
particulier la conformité des données reçues à celles émises.

Sauvegardes des données
Le soumissionnaire décrira :
-

les modalités et procédures de sauvegarde.

-

Les outils proposés

-

Les modalités et procédures de restauration

-

Les modalités et procédures d’automatisation

-

Les modalités et procédures de contrôle

Il précisera les contraintes matérielles et logicielles relatives à la mise en œuvre de
ces procédures.
Les sauvegardes devront pouvoir s’opérer sans arrêt de l’exploitation.

Archivage des données
Le système cible doit inclure une gestion complète de l’archivage des données, avec
possibilité de consulter ces archives et de récupérer les données archivées si
nécessaire.
Les profils IHE d’archivage devront être envisagés.

7.1.3

Confidentialité

La réglementation établit que le dossier des patients tenu en établissement de
santé est un dossier commun à l’ensemble des professionnels de l’établissement qui
participent à la prise en charge d’un patient. Il regroupe et formalise sur un même
support l’ensemble des éléments se rapportant au patient. Chaque professionnel est
astreint au secret attaché aux informations dont il a eu ou pu prendre connaissance.
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Chaque professionnel intervenant dans la prise en charge du patient complètera
ainsi le dossier.
Dès lors qu’une personne est prise en charge par une équipe de soins dans un
établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par
le malade à l’ensemble de l’équipe (Article L 1110-4 alinéa 3).
Le système doit permettre de créer des profils utilisateurs ayant des droits
d’accès limités, en fonction
•

de leur profil-métier (ou code profession CPS)

•

de leur service (ou unité) de rattachement

•

du service (ou unité) dans lequel le patient est pris en charge

•

de l'autorisation ou non du patient

Dans le cadre des Systèmes d'Information de Santé, l’ASIP Santé a défini une
matrice d'habilitations des professionnels de santé définissant les conditions
d'accès en lecture aux types de documents selon la profession ou la discipline.
Le soumissionnaire précisera si sa solution répond aux critères définis par l'ASIP
Santé et à minima décrira le niveau le plus fin d'habilitation géré par sa solution.

7.1.4

Auditabilité

Piste d’audit
Chaque accès à un dossier patient est tracé de manière indélébile.
Les traces enregistrées dans les journaux d’audit de sécurité du système doivent
comprendre au minimum
•

L’identifiant des utilisateurs

•

Les dates et heures d’ouvertures de sessions

•

La date et l’heure de l’événement

•

Les références aux traitements réalisés

•

La description de l’opération ou de l’événement journalisé

Ces traces devront être accessibles sur 6 mois glissant. Le soumissionnaire décrira
les besoins en matériel complémentaire et l’espace disque nécessaire.

7.1.5

Immunité

Le soumissionnaire précisera les actions prises par le système pour se protéger luimême des infections des programmes non autorisés ou indésirables.
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Innocuité

Le système doit permettre d'identifier le patient de manière univoque. (Bandeau
d’identification patient, photo)

7.2 Facilité d’utilisation
7.2.1

Facilité d’apprentissage

Une formation initiale de 2 heures doit être suffisante à l’appropriation des
fonctions d’utilisation pour 80 % des professionnels.

7.2.2

Facilité d’utilisation en usage courant

Après trois semaines d’utilisation, au moins 60 % des professionnels interrogés
devront se déclarer « faire confiance au système ».

7.2.3

Compatibilité

L’ensemble des informations affichées à l’écran par le système, devront l’être en
cohérence avec les autres supports de travail des utilisateurs.
Le système doit utiliser les terminologies des métiers en vigueur dans les
établissements de santé aussi bien au niveau de l’identification que du titre de la
personne.

7.2.4

Guidage

Le système doit être en mesure de fournir à tout moment une aide en ligne
contextuelle. L’aide en ligne doit apporter une explication sur chaque élément
présent sur l’écran actif.
Cette aide en ligne sera mise à jour parallèlement aux mises à jour du logiciel.
Une identification du patient concerné est visible dans chaque fenêtre de saisie ou
de visualisation de données personnelles.

7.2.5

Homogénéité

Afin d’assurer une cohérence globale de l’interface homme/machine : la logique des
commandes doit être la même.
Les fenêtres doivent suivre le même schéma d’agencement.
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La sémantique des boutons de la souris doit être constante.
Le même vocabulaire doit être utilisé pour désigner les commandes du logiciel.

7.2.6

Souplesse

À moins que cela ne soit imposé par la réglementation ou les bonnes pratiques en
vigueur dans la profession, le système n’impose pas à l’utilisateur d’accomplir les
tâches de son activité dans une séquence particulière.
À tout moment, l’utilisateur doit pouvoir suspendre sa saisie pour obtenir les
informations dont il a besoin sur un patient donné.

7.2.7

Contrôle explicite

Certaines rubriques doivent pouvoir être rendues obligatoires pour la clôture du
dossier.
L'utilisateur doit être informé de la complétude du dossier d'un patient à sa sortie,
avant clôture de son dossier.
De manière à éviter le double encodage, la fonction de saisie des données doit être
unique : les données sont saisies une seule fois et sont insérées automatiquement
dans les autres modules où ces données doivent trouver place.

7.2.8

Gestion des erreurs

L’utilisateur doit pouvoir annuler un traitement informatique qu'il aurait demandé ou
revenir à une étape antérieure du processus.
Le système doit protéger l’utilisateur contre les erreurs en lui demandant de
confirmer les actions dont les effets sont irréversibles.
Le système doit permettre à l’utilisateur de corriger ses erreurs, en lui fournissant
des messages d’erreurs clairs.

7.2.9

Concision

Il doit être possible de passer facilement d'une application à l'autre à l'aide d’une
fonction d'accès dans chaque application. Le passage contextuel ou plus
généralement le changement de contexte ne donnera pas lieu à une nouvelle
identification.
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Afin de faciliter le dialogue entre les différentes équipes le système n’affichera
que les informations nécessaires et n’obligera pas les utilisateurs à faire des calculs
qui pourraient être automatisés.
Ces derniers doivent pouvoir disposer d’une vision synthétique des informations
essentielles, tant au niveau individuel (patient) que plus général (unité de soin).
Lors des prises de poste, les transmissions de consignes doivent être claires et
complètes. Le soumissionnaire indiquera comment la solution proposée inclut ces
fonctionnalités.

7.3 Fiabilité
7.3.1

Disponibilité

Le soumissionnaire décrira dans son offre les moyens de contrôle intégrés dans le
système pour garantir la cohérence des données.
Le soumissionnaire devra également s’engager à corriger sous 24 heures un bug
signalé par l’établissement pouvant induire une dégradation de la qualité des soins
pour le patient ou pour l’organisation des équipes soignantes.
Le soumissionnaire décrira
•

La méthodologie de tests mis en place pour garantir la fiabilité des nouvelles
versions

•

Les outils de contrôle permettant à l’établissement de diagnostiquer un
problème

En cas d'incident majeur, ce dernier devra s’engager à fournir dans les 3 heures
suivant l’appel de l’établissement une solution de contournement, le bug devant être
corrigé dans les 24 heures comme mentionné précédemment.
L’application doit pouvoir fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un
taux d’indisponibilité maximal de
•

30 minutes par jour dans la période comprise entre 7 heures et 21 heures

•

60 minutes par jour dans la période comprise entre 21 heures et 7 heures

•

12 heures par an pour maintenance

En conséquence
•

Un mécanisme de coupure de transaction après une période de non utilisation
paramétrable devra pouvoir être implémenté avec sauvegarde du contexte,
reprise après nouvelle authentification et restauration du contexte
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Le soumissionnaire indiquera comment consulter les traces, leur mode de gestion
(épuration, consolidation)

7.3.2

Robustesse et tolérance aux pannes

En cas de panne, le système doit disposer d’une procédure dégradée.
Le soumissionnaire décrira en détail les procédures de secours et de gestion en
mode dégradé, à savoir
•

Les procédures de restauration des données

•

Les modalités de retour à l'état antérieur pour certains types de transactions

•

La méthodologie d'arrêt d'urgence

•

La méthodologie de reprise après incident

•

La méthodologie de vérification de l'intégrité de l'application

•

La méthodologie de vérification de l'intégrité des données

7.4 Rendement
7.4.1

Rapidité d’exécution et temps de

latence
Les temps de réponse attendus doivent être précisés par le soumissionnaire. On
spécifiera en particulier les temps de réponse suivants :
•

A la connexion

•

En utilisation à vide (un seul utilisateur connecté)

•

En utilisation en charge (10 utilisateurs simultanés)

En routine (sur base de données et en fonctionnement réel), les temps de réponse
sur le poste de travail resteront dans les limites suivantes :
•

Le passage d'une zone à la suivante sera inférieur à 0,2 seconde dans 98% des
cas

•

Le passage d'un écran au suivant ou le changement de fonction sera inférieur à
0,5 seconde dans 98% des cas, exclusion faite des interrogations portant sur
l'ensemble ou un sous-ensemble de la base de données

•

L'extraction de données portant sur l'ensemble de la base de données et sur
l'un des critères ou combinaison de critères ne devra pas excéder 10 minutes
dès lors que la période extraite est inférieure ou égale à un an
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Le rafraîchissement des données incorporées dans le serveur et extraites vers les
autres systèmes interfacés se fera selon une fréquence compatible avec les
pratiques médicales en vigueur et de toute façon inférieure à 1 minute.
Les temps de réponse du système devront être identiques sur l’ensemble des postes
installés.
Les temps de réponse devront rester stables quel que soit le moment de la journée
où les utilisateurs y accéderont notamment lors des pics de consultation prévisibles.
Ils seront conformes aux exigences décrites ci-dessus.
Il est entendu comme temps de réponse de connexion
•

Le

temps

mesuré

entre

l’activation

de l’application

depuis

le

bureau

WINDOWS© ou l’appel de l’URL sur un navigateur et l’affichage de la grille
d’authentification
•

Le temps mesuré entre la validation de la saisie de la grille d’authentification et
l’affichage du menu personnalisé proposé à l’utilisateur

La définition des temps de réponse sera réalisée pour un choix de transactions
spécifiées dès la mise en place du projet. Elles seront détaillées dans le cahier de
recette de chaque module. Durant la période de vérification d’aptitude et de
vérification de service régulier le scénario sera rejoué afin d’évaluer l’évolution des
performances par rapport à une mesure idéale réalisée lors de la MOM (mise en
ordre de marche).
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Dimensionnement et performances

Le nombre de postes utilisateurs prévus est le suivant :
Services/Fonction

Nombre de postes

Admissions

1

Animation

2

Cadres

2

Diététicienne

1

Direction

1

Eglantine

4

Ergothérapeute

1

Kinésithérapeute

1

Marjolaine

6

Médecins

2

Mélisse

4

Pasa

1

Passiflore

2

Psychologue

1

Secrétaires

3

Valériane

6

Total

38

Au regard de cette volumétrie, les performances de l’application doivent être
conformes à la description faite précédemment.
Le soumissionnaire indiquera le dimensionnement préconisé et la méthode de calcul.
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7.5 Maintenabilité
7.5.1

Adaptabilité

La solution proposée doit pouvoir être opérationnelle dans plusieurs environnements
techniques, afin de permettre à l’Etablissement de migrer, si nécessaire, d’un
environnement à un autre.
Le soumissionnaire décrira les différents environnements techniques possibles.
La solution devra suivre les évolutions technologiques, en terme notamment
•

de systèmes d’exploitation « serveurs »

•

de versions de base de données

•

de navigateurs

•

de norme d'interopérabilité

•

d’outils bureautiques

7.6 Portabilité
Dans un contexte de virtualisation HYPERV©, le système doit être exportable dans
un nouvel environnement HYPERV©.
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8 Contraintes
8.1 Faits pertinents et hypothèses
L’établissement enregistre 1 à 2 dossiers résidents par jour.
L'établissement met à jour tous les plans de soins du système quotidiennement.

8.2 Environnement physique
Les postes de travail fixes sont implantés :
•

A l’accueil (bureau accueil admissions EHPAD)

•

Dans le bureau des médecins et des paramédicaux

•

Dans le secrétariat

•

Dans le bureau des cadres

•

Aux postes de soins (IDE)

Les postes de travail nomades doivent pouvoir être utilisés dans les couloirs des
unités de soins et dans les chambres des malades (sauf chambres d’isolement) et en
consultation.
L’environnement proposé devra être disponible aussi bien sur postes PC fixes que
sur terminaux mobiles (ardoises, tablettes, portables) reliés par réseau sans fil.
Pour les postes de travail visualisables par un patient ou un accompagnant, les
terminaux dans les couloirs devront permettre d’afficher un plan anonyme.
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8.3 Environnement informatique
8.3.1

Serveurs

Serveurs virtualisés en environnement HYPERV©

8.3.2

Environnements matériels

L’Établissement souhaite mettre en place
•

Un environnement d’exploitation

•

Un environnement de paramétrage et de recette

•

Un environnement de formation

8.3.3

Réseau

Réseau filaire
Le réseau actuel permet de disposer d’un débit de 100 Mb au niveau du poste de
travail.
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Réseau WIFI
Le réseau Wifi fournit un débit de 54 Mbps dans les couloirs du site de
PUYGIBAULT.

8.3.4

Postes de travail

Système d’exploitation : WINDOWS7 et WINDOWS10
Outils bureautique utilisés : Microsoft© OFFICE 2010 et plus

Configuration postes nomades
L'établissement dispose de terminaux graphiques de type TSE ou APPLIDIS.

Imprimantes
L'établissement dispose d'imprimantes réseau.
L'établissement dispose d'imprimantes connectées directement à un poste de
travail.
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8.4 Compatibilité avec les logiciels et matériels de
l’établissement
Le système devra pouvoir fonctionner sur des Postes de travail ayant les
caractéristiques suivantes :
•

PC portables et Fixe

•

Système d’exploitation Windows

•

Tablette

•

Définition des écrans 1280 x 1024
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8.5 Cartographies applicatives et interfaçage
8.5.1

Schéma
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Interfaces entre applications
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Existence d’un EAI

EAI ANTARES V2 de chez ENOVACOM.

8.5.4

Liste des projets informatiques en

cours
Projet MIRC, 2ème trimestre 2016
Renouvellement serveur, 1er trimestre 2016
Renouvellement postes clients en 2016

- 79 -

Informatisation Dossier résidents EHPAD Puygibault &
Interopérabilité

Version 5
28/04/2016

9 Prestations et fournitures
attendues
9.1 Planning de mise en œuvre
9.1.1

Planning du projet

Le Centre Hospitalier Paul Martinais prévoit le début de l’opération de mise en place
pour le mois de juin 2016 et souhaite que l’informatisation du dossier des résidents
soit totalement terminée dans un délai de 6 mois.
La mise en place se fera par service selon les jalons suivant :
Le soumissionnaire devra proposer un planning détaillé respectant les jalons
mentionnés dans le présent cahier des charges.

T0 : Date de démarrage
Caractéristiques

T0 + 1 mois

Mise en place technique de la
solution

et

transfert

compétences

Opérationnel à

de

équipe

informatique (1)
T0 + 2 mois

Mise en ordre de marche

T0 + 2 mois

Reprise des données

T0 + 3 mois

Formation des référents aux
fonctions et au paramétrage (2)

T0 + 3 mois
Assistance au Paramétrage avec
les référents (2)
Démarrage

des

T0 + 4 mois
services

« pilotes »

T0 + 5 mois
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Assistance au démarrage
Vérification aptitude

T0 + 6 mois

Vérification de service régulier

(1) Installation des applicatifs et des environnements « TEST » « FORMATION »
« PRODUCTION »
Le soumissionnaire prend en charge l’installation sur le (ou les) serveur(s) des
progiciels et outils techniques, sur les différents environnements cités. Il prend
également en charge, le cas échéant, l’installation sur 4 à 5 postes clients.
(2) Prise en charge du paramétrage
Le soumissionnaire livre un paramétrage par défaut.
L’établissement prend en charge les compléments de paramétrage avec une
assistance du soumissionnaire;
Dans tous les cas de figure, l’établissement assurera lui-même le paramétrage pour
les unités « non pilotes » et devra être formé pour assurer les évolutions de
paramétrage une fois le projet lancé.
Il est demandé aux soumissionnaires :
•

De donner un avis sur ce planning prévisionnel

•

Le cas échéant, de proposer une autre solution justifiée de mise en place

•

De présenter en détail sa proposition méthodologique de mise en place dans le
cadre du projet comprenant notamment l’organisation de ses ressources et le
planning de mise en œuvre

Le soumissionnaire assure la conduite du projet pour la partie maîtrise d’œuvre. Il
gère son équipe et ses ressources et s’engage à mettre en adéquation les
ressources avec la charge de travail identifiée. Il s’engage sur les dates de
démarrage des étapes et les dates de livraison et gère le planning et les ressources
en conséquence.
Il analyse les incidents et propose les mesures correctives nécessaires.
Le prestataire fournira un PAQ (Plan d’Assurance Qualité). Ce document précisera
obligatoirement les procédures de validation et de recette applicables pendant
toute la durée du projet.
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Dans le cas où plusieurs prestataires répondraient de façon groupée, il est attendu
que ceux-ci détaillent impérativement leur mode de fonctionnement, en termes de :
•

gestion de projet

•

travaux de conception, de réalisation, d’intégration

Le candidat présentera dans sa réponse sa méthodologie de conduite de projet.
Le titulaire met à disposition de l'établissement les

outils qu'il utilise pour le

pilotage des coûts, du planning, des jalons clés et de gestion des risques

9.1.2

Planning des développements

spécifiques
Pour

toutes

les

fonctions

nécessitant

un

développement

spécifique,

le

soumissionnaire indiquera
•

Les exigences fonctionnelles qui seront prises en compte

•

La date de livraison de cette fonction

9.2 Analyse des risques
Le soumissionnaire tiendra compte des facteurs de risques suivants
•

Absence de maîtrise des outils bureautiques par des utilisateurs

•

Manque de disponibilités des personnes ressources (utilisateurs)

•

Forte proportion de personnels intérimaires

Il est demandé au soumissionnaire de préciser dans sa réponse les moyens qu’il
compte mettre en place pour réduire ces risques.
Le titulaire fournit à l'établissement une méthode d'analyse des risques qui
comporte les éléments suivants : identification des facteurs de risque en termes de
probabilité et de criticité du risque et gestion des actions de couverture des
risques.
Le titulaire fournit à l'établissement un rapport d'analyse des risques établi selon
la méthode précédemment définie.

9.3 Intégration de progiciels tiers
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Le soumissionnaire fera la liste des progiciels acquis chez un fournisseur tiers et
qu’il intégrera à sa solution. Il est demandé aux soumissionnaires de décrire
•

L’architecture générale de la solution proposée

•

Le ou les système(s) d’exploitation possible(s) en précisant les versions

•

Le ou les type(s) de base de données utilisables avec la version correspondante

•

Les outils techniques utilisés par le système ou nécessaires pour assurer sa
maintenance

•

Les outils permettant l’installation à distance de la partie client (en mode clientserveur)

•

Les outils permettant le transfert du paramétrage d’un environnement à un
autre

9.4 Documentation
Le titulaire fournira la documentation technique, en français, pour chacun des
composants logiciels, dont au minimum :
•

les(s) manuel(s) d'utilisation,

•

les manuels d'installation, d'administration et de paramétrage.

La documentation sera fournie sur CD-Rom.
A chaque livraison d'une nouvelle version du système, le titulaire remet à
l'établissement la documentation du système mise à jour, comprenant guide
d’installation, guide d’exploitation, guide utilisateur, guide de paramétrage,
préconisations de l’éditeur / phase du processus, documentation d’administration
des interfaces et un document décrivant les prérequis.
La version de l’application proposée doit être intégralement en langue française
même si le système est d’une origine étrangère. Aucun mot ou texte de la langue
d’origine (si ce n’est pas le français) ne doit être visible par un utilisateur de la
solution.
Le guide d'installation, le guide utilisateur et le guide de paramétrage sont rédigés
en langue française.
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9.5 Installation, mise en exploitation et généralisation
Le système doit pouvoir être installé sans formation particulière par un membre du
service informatique.
Pour les versions majeures, le titulaire met à disposition de l'établissement de
santé les résultats de tests réalisés sur un site pilote identifié conforme au
découpage en blocs fonctionnels selon le modèle hôpital numérique. Dans le cas où
l'établissement est seul client du système, l’exigence du site pilote n’est pas
maintenue.
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9.6 Migration
9.6.1

Exigences de migration

.

L’ensemble des données nécessaires au bon fonctionnement du système devront
être récupérées à partir des systèmes existants.
La migration devra s’inscrire dans le calendrier de mise en œuvre de l’ensemble des
opérations.
L’offre du soumissionnaire doit intégrer la reprise de données.
Le soumissionnaire pourra proposer
•

Soit une reprise de données à partir de fichiers à plat réalisés par
l’établissement (solution de base)

•

Soit une prise en charge complète de l’opération de reprise de données
(variante)

Si la récupération automatique des données n’est pas envisageable alors le
soumissionnaire précisera dans son offre le temps en heure pour la ressaisie des
dossiers par le CH Paul Martinais.

9.6.2

Données à migrer

Identités, Plan de soins, Prescriptions, Observation, Transmissions

9.7 Formation
9.7.1

Personnel Informatique

Le titulaire sera en charge de la formation du personnel et proposera un plan de
formation adapté (nombre d'heures de formation par profil métier, organisation à
mettre en place).
Le soumissionnaire assurera les formations suivantes
•

Présentation architecture technique

•

Formation installation serveurs et outils techniques
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Transfert de compétence paramétrage des applications pour 3 informaticiens.

9.7.2

Utilisateurs référents

Le titulaire sera en charge de la formation du personnel et proposera un plan de
formation adapté (nombre d'heures de formation par profil métier, organisation à
mettre en place).
Le soumissionnaire assurera exclusivement la formation de référents sur l’ensemble
du système.
Le soumissionnaire précisera dans sa réponse s’il bénéficie du statut d’organisme de
formation agréé.

9.8 Maintenance
Le Centre Hospitalier Paul Martinais attend du soumissionnaire une proposition de
contrat de maintenance, l’engagement de maintenance étant de 5 ans (modèle à
joindre dans la proposition).
Le contrat de maintenance prend effet à l’issue de la période de garantie.
Il recouvre :
•

La maintenance corrective (anomalies)

•

La maintenance adaptative (évolution imposée par une nouvelle version de
logiciels système : un changement d’environnement. Exemple, changement de
système d’exploitation ou de Base de données)

•

La maintenance évolutive (évolution de la réglementation et évolutions
fonctionnelles décidées par un club utilisateur s’il en existe un ou par le
soumissionnaire). L’éditeur précisera le périmètre de la maintenance évolutive

Ce contrat doit préciser
•

Le mode d’intervention proposé (prise de contrôle à distance)

•

Les délais d’intervention en cas d’anomalies bloquantes : dont la correction doit
intervenir dans les 24 heures
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Les délais d’intervention en cas d’anomalies non bloquantes : dont la correction
peut intervenir dans la prochaine version du système

Préalablement à toute installation du système dans l'établissement, le titulaire met
à la disposition de l'établissement les jeux et les résultats des tests de bon
fonctionnement du système qu'il a réalisés sur une plate-forme hors établissement.
Préalablement à toute installation de nouvelles versions de logiciels, majeure ou
mineure, dans l'établissement, le titulaire met à la disposition de l'établissement les
jeux et les résultats des tests de non régression du système qu'il a réalisé sur une
plate-forme hors établissement.
Préalablement à toute mise en œuvre de patchs correctifs, le titulaire demande
l'autorisation de l'établissement.
En dehors des versions corrigeant les anomalies critiques, des évolutions assurant
une compatibilité avec les évolutions de l'environnement, des évolutions satisfaisant
à des exigences de sécurité ou réglementaires, le titulaire limite le nombre de
versions annuelles mise en place à 1 versions majeures et 7 versions mineures.
Le titulaire établit et maintient un processus de gestion des exigences
conformément à la norme ISO 9001:2008 et 13485:2012
Le titulaire fournira les cahiers de test qui permettront de s'assurer que toutes les
exigences du présent cahier des charges ont été respectées.
Le titulaire s'engage sur une durée de 5 ans à assurer la maintenance préventive,
curative et évolutive du système.

9.9 Assistance
Le soumissionnaire proposera un contrat d’assistance. Le contrat d’assistance de
base concerne les jours ouvrables.
Si le soumissionnaire peut proposer un contrat de type "7 jours/7, 24h/24", il
précisera si ce contrat recouvre
•

l’assistance technique

•

l’assistance utilisateurs

•

d’autres formes d’assistance
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Dès qu'il a connaissance d'une nouvelle anomalie, le titulaire en informe
l'établissement en lui transmettant la liste actualisée de toutes les anomalies en
cours.
Dans l'éventualité où le titulaire détecte un événement indésirable critique, il en
informe l'établissement sans délai.

9.10

Livraison des versions

Le soumissionnaire doit s’engager à adapter son système aux évolutions
réglementaires et à livrer les versions correspondantes à leur date de mise en
application. Il précisera, dans sa réponse, les modalités de mise à disposition des
mises à jour et des nouvelles versions du logiciel.
À moins que cela soit imposé par une évolution réglementaire, les nouvelles versions
fournies par le soumissionnaire ne régresseront pas sur le plan fonctionnel.

9.11

Pérennité
9.11.1

Dépôt des codes sources

Le fournisseur indiquera si ses programmes sources sont déposés à l'APP (Agence
pour le Protection des Programmes) ou auprès d'un organisme équivalent accrédité
pour la protection des programmes.
Il précisera par quels moyens et avec quelle périodicité ces dépôts sont actualisés
auprès de cet organisme.

9.11.2

Mise à disposition du plan produit

Le titulaire met à la disposition de l'établissement un plan produit détaillant la liste
des versions par type, intermédiaires et majeures, avec pour chaque version la liste
des fonctionnalités nouvelles, la liste des fonctionnalités ayant évoluées, la
documentation afférente et la liste des anomalies corrigées, les systèmes
d'exploitation client, les systèmes d'exploitation serveur, les systèmes de gestion
de base de données, les navigateurs, les serveurs d’application, les dates clés
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prévisionnelles de mise en service, de fin de distribution ou de commercialisation
par le fournisseur et de fin de maintenance et/ou de support.

9.12

Modèle de données

Le candidat fournira un modèle de données correspondant à la solution qui fera
l'objet de sa proposition.
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10 Marché
10.1

Documents contractuels

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés dans le
règlement de consultation associé au présent marché.
L’offre du soumissionnaire comportant entre autres un planning détaillé de mise en
place des applications, planning qui servira de base à l’élaboration des ordres de
service
Le PAQ proposé par le soumissionnaire dans son offre, sera, après choix du titulaire
du marché, formalisé conjointement avec l’établissement et deviendra un document
contractuel sous forme de cahier des charges de réalisation.
Le titulaire tient à jour un registre unique de ses interventions qu'il rend accessible
à l’établissement de santé ou qu'il envoie selon une périodicité à définir par
l'établissement.
À chaque version majeure et au minimum une fois par an le titulaire dépose les
sources du système chez un tiers de confiance parmi les suivants : INPI, APP,
SGDL,

10.2

Le marché

Le marché s’exécutera à partir d’émission d’ordres de service.
L’ordre de service déclinera précisément
•

La désignation de la prestation demandée en référence au marché de base, aux
variantes admises et aux options (acquisition de licences, prestations, formation,
etc. …)

•

Les quantités

•

Le montant total H.T.

•

Le taux et le montant de la T.V.A.

•

Le montant total T.T.C.

•

Les délais de réalisation, conformément au planning détaillé et notamment les
dates de MOM, VA, VSR.

Le planning évoqué ci-dessus est celui figurant dans l’offre du titulaire et repris
dans le Plan d’Assurance Qualité.
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Le Pouvoir Adjudicateur a toutefois la possibilité de modifier le planning mis dans
un ordre de service après concertation avec le titulaire du marché.

10.3

Modalités d’exécution de la prestation

Calendrier de réalisation
Le délai de mise en place du système doit être indiqué dans la proposition
commerciale.
La mise en place s’effectue, le cas échéant, par modules fonctionnels ; le délai
indiqué s’entend « installation et mise en ordre de marche effectués ».
Pour les prestations de maintenance les délais maxima d’intervention sont fixés ciaprès.
Toutes difficultés concernant les délais doivent être aussitôt signalées au Pouvoir
adjudicateur qui est seul habilité à accorder une prolongation de délai de livraison.
Les demandes éventuelles de prolongation de délai d’exécution doivent être
adressées au Pouvoir adjudicateur avant l’expiration du délai contractuel.

Lieu d’exécution de la prestation
Les développements spécifiques (interfaces, …) peuvent être réalisés dans les
locaux du titulaire.
Les prestations sont exécutées, d’une manière générale sur le site du Centre
Hospitalier Paul Martinais.
Les réunions de suivi du projet se déroulent dans les locaux du Centre Hospitalier
Paul Martinais, Site de Puygibault.

Télémaintenance
Le soumissionnaire devra s’adapter aux outils et procédures de télémaintenance
mise en place dans la politique de sécurité du Centre Hospitalier Paul Martinais.

Réception d’un ordre de service
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D’une manière générale, suite à la réception d’un ordre de service par le titulaire, le
soumissionnaire présentera en retour la liste des intervenants avec leur curriculum
vitae.
Le titulaire désigne lors de la conclusion du contrat un chef de projet qui est
l'interlocuteur unique de l'établissement pendant toute la durée du contrat.
L'équipe affectée à l'exécution du marché est celle que le titulaire a désignée dans
son offre; toute modification est soumise à la validation de l'établissement et qui
est informé des modalités de transfert des compétences. En tout état de cause, le
titulaire s'engage à maintenir le même effectif et les mêmes compétences de ses
équipes tout au long du projet.
En cas de force majeure, le titulaire pourra proposer le remplacement d’un des
membres de l’équipe. Le Centre Hospitalier Paul Martinais devra donner son accord
formel sur ce remplacement.

Déroulement
Ce CCTP décline le besoin fonctionnel et fixe le périmètre technique des
prestations.
En outre, à chaque étape du projet devant faire l’objet de décision ou de validation
par le Centre Hospitalier Paul Martinais, les dossiers de projet établis par le
titulaire seront présentés au Chef de projet qui disposera d’un délai de 10 jours
ouvrables pour procéder à l’acceptation du dossier ou présenter au titulaire ses
observations.
Sur chacune des phases, le titulaire devra préciser ses prérequis en terme
d’équipement ou de moyens humains propres au Centre Hospitalier Paul Martinais.

Contrôle et réception des prestations
L’exécution

des

prestations

pourra

être

contrôlée

à

tout

moment

par

l’établissement.
En tout état de cause, le suivi de l’avancement du projet fait l’objet de réunions
contradictoires qui se déroulent sur le site du Centre Hospitalier Paul Martinais
suivant une périodicité fixée à une réunion mensuelle minimum. A la demande des
parties et en fonction des besoins, cette périodicité pourra, le cas échéant, être
modifiée en cours d’exécution sans qu’il soit besoin d’établir un avenant.
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Chaque réunion fera l’objet d’un compte rendu établi par le titulaire dans les 5 jours
suivant la tenue de la réunion. Les comptes rendus adressés au Directeur du projet
seront approuvés ou feront mention de réserves dans les 5 jours suivant leur
réception.

Vérification

et

admission

des

progiciels

(applicatifs

et

techniques)
Il y a en général une procédure d’admission par ordre de service.
L’admission du système s’effectue en 3 étapes. :
Installation et mise en ordre de marche de l’application
Le titulaire informe le Centre Hospitalier Paul Martinais de la date à partir de
laquelle il estime que l’application peut, dans sa version définitive, le cas échéant par
module fonctionnel, être installée et intégrée au système informatique du Centre
Hospitalier Paul Martinais. La date de début d’installation et de mise en ordre de
marche est alors déterminée d’un commun accord entre les parties au moins quinze
jours avant la date envisagée.
L’installation et la mise en ordre de marche sont alors effectuées par le titulaire
sur le matériel indiqué par le Centre Hospitalier Paul Martinais. Le titulaire dispose
pour réaliser ces opérations d’un délai de 2 semaines à compter de la date de début
d’installation.
La mise en ordre de marche (MOM) est constatée par un procès-verbal de mise en
ordre de marche prononcé par le Pouvoir Adjudicateur et signé par les 2 parties.
La MOM est prononcée par le Pouvoir Adjudicateur au vu de :
•

Installation du système conformément aux spécifications prévues dans le CCTP

•

Installation des interfaces conformément aux spécifications prévues dans le
CCTP.

•

Fourniture de la documentation fonctionnelle du système et d’une documentation
détaillée d’exploitation

•

Transfert de compétences de l’équipe informatique réalisé (volet exploitation).

La MOM peut être prononcée sans réserve ou avec réserves.
Les réserves éventuelles doivent être impérativement levées avant prononciation de
la Vérification d’Aptitude (VA) (étape suivante).
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Vérification d’aptitude
La VA est prononcée par le Pouvoir Adjudicateur juste avant la mise en exploitation
du système ou d’un ensemble de modules tel que décrit dans l’ordre de service. Pour
ce faire, l’ensemble des prestations de conception, développement, paramétrage de
l’application et de son environnement, de la fourniture de la documentation ainsi que
les formations ont été réalisées.
Après réalisation de tests sur les services pilotes, le Centre Hospitalier Paul
Martinais rédige un document dans lequel il précise, pour chaque fonctionnalité
indiquée dans le cadre de réponse et incluse dans l’ordre de service si celle-ci est
•

Conforme

•

Non conforme avec 4 niveaux d’anomalies

•

Très grave

•

Grave

•

Tolérable

•

Bénigne.

Trois situations peuvent se présenter :
1/.

Toutes les fonctionnalités sont conformes

La VA est positive et prononcée sans réserves.
2/.

Certaines fonctionnalités ont un statut non conforme avec un niveau

d’anomalies grave, tolérable, bénigne
La

VA

est

prononcée

avec

réserves,

toutes

les

réserves

devant

être

impérativement levées avant la prononciation de la VSR.
3/.

Il existe une anomalie très grave sur une ou plusieurs fonctionnalités

La VA est négative et le Pouvoir Adjudicateur prend une décision d’ajournement.
La décision d’ajournement de la VA est prise par le Pouvoir adjudicateur après
discussion contradictoire d’évaluation entre le Centre Hospitalier Paul Martinais et
le Titulaire.
Cette décision est notifiée au titulaire par l’envoi d’un courrier recommandé avec
accusé de réception, qui précise les raisons qui ont motivé la décision.
Le Centre Hospitalier Paul Martinais fournit un tableau récapitulatif des anomalies
constatées et des problèmes devant être résolus avant la nouvelle présentation. La
date de la présentation suivante est négociée lors d’une réunion contradictoire. La
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durée entre la date de notification de l’ajournement et la nouvelle présentation ne
peut dépasser 10 jours ouvrables.
Seuls trois ajournements peuvent être prononcés. Si, à la suite du 4ème contrôle,
l’application ne donne pas satisfaction, le Pouvoir adjudicateur pourra notifier au
Titulaire une décision de rejet des prestations. Le contrat sera dénoncé suivant les
conditions du marché.
A la fin de la phase de VA
•

Le Titulaire répond au document récapitulatif du Centre Hospitalier Paul
Martinais en signifiant son accord sur les anomalies éventuelles constatées et
leur caractère (grave, tolérable, bénigne) et précise le délai de modification.

Il effectue en tant que de besoin la mise à jour de la documentation qu’il remet au
Centre Hospitalier Paul Martinais.

Vérification de service régulier
La VSR débute le premier jour ouvré suivant la VA. Sa durée est de 40 jours
ouvrables. Cette durée peut être toutefois prolongée en cas d’ajournement comme
précisé ci-après.
Deux situations peuvent se présenter
•

La VSR est positive. Un procès-verbal sera établi. Le Pouvoir adjudicateur
dispose de 7 jours pour notifier au titulaire sa décision. Un procès-verbal
d’admission est rédigé.

•

La VSR est négative, le Pouvoir adjudicateur prend une décision d’ajournement.

La décision d’ajournement de la VSR est prise par le Pouvoir adjudicateur après
discussion contradictoire d’évaluation entre le Centre Hospitalier Paul Martinais et
le Titulaire, par suite à la constatation des éléments suivants :
La durée cumulée des défaillances partielles constatée sur 5 jours ouvrables
consécutifs, rendant une partie des fonctions du système inopérante, dépasse 4
heures.
Le système subit une défaillance complète, entraînant l’inaptitude du système à
accomplir toutes les fonctions requises.
Cette décision est notifiée au titulaire par l’envoi d’un courrier recommandé avec
accusé de réception, qui précise les raisons qui ont motivé la décision.
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Le Centre Hospitalier Paul Martinais fournit la liste des anomalies constatées et
des problèmes devant être résolus avant la nouvelle présentation. La date de la
présentation suivante est négociée lors d’une réunion contradictoire. La durée entre
la date de notification de l’ajournement et la nouvelle présentation ne peut
dépasser 10 jours ouvrables.
Seules trois ajournements peuvent être prononcés. Si, à la suite du 4ème contrôle,
l’application ne donne pas satisfaction, le Pouvoir adjudicateur pourra notifier au
Titulaire une décision de rejet des prestations. Le contrat sera dénoncé suivant les
conditions du marché.
A la fin de la phase de VSR
•

Le Titulaire fournit un document qui récapitule toutes les anomalies détectées
au cours de la VSR, ainsi que la suite donnée à chacune d’entre elles.

•

Il effectue en tant que de besoin la mise à jour de la documentation qu’il remet
au Centre Hospitalier Paul Martinais.

•

La période de garantie commence à l’admission (signature du PV d’admission
après la VSR). Elle est de 1 an.

•

A l’issue de la période de garantie, il y a application du contrat de maintenance.

Prestations
Pour chaque ordre de service, le titulaire effectue d’une manière mensuelle, un
relevé des prestations effectuées.
A la suite de la vérification des prestations effectuées, le Pouvoir adjudicateur
prononcera la réception, l’ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des
prestations.

Formation du groupe projet et référents
Ces prestations se déroulent préalablement à la phase de vérification d’aptitude.
La formation est dispensée dans les locaux du Centre Hospitalier Paul Martinais.
Lors de chaque formation, le formateur fait remplir par les participants une fiche
de présence.
A l’issue de la formation, chaque participant remplit une fiche d’évaluation.

Maintenance et support technique (progiciels)
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La maintenance est assurée dès la prononciation de la VA positive.
La maintenance recouvre la maintenance corrective, adaptative et évolutive.
Le Titulaire s’engage à assurer la maintenance de l'application pendant une durée
minimale de 5 ans à compter de l’admission. Le marché de maintenance est
renouvelable par reconduction expresse formulée par le Pouvoir adjudicateur par
lettre recommandée avec AR 3 mois avant l’échéance annuelle.
Dans le cadre d’une application développée sur la base de modules fonctionnels
faisant chacun l’objet de décision d’admission propre, la durée de 5 ans s’entend à
compter de la décision d’admission du dernier module.
La maintenance couvre la correction de toutes les anomalies de fonctionnement
(tels les bogues ou les dysfonctionnements) qui pourraient être détectées dans les
programmes composant le logiciel, et la reconstitution des fichiers endommagés en
raison de l’anomalie. Elle couvre également les évolutions réglementaires et toutes
évolutions fonctionnelles décidées soit par le Titulaire soit sur proposition du Club
utilisateurs.
Lors de la détection d’une anomalie, le Titulaire intervient dans les délais maxima
suivants :
•

24 heures maximum pour une anomalie bloquante

•

5 jours ouvrables maximum pour une anomalie non bloquante

Après l’appel du Centre Hospitalier Paul Martinais, confirmé par télécopie ou
messagerie électronique, il accuse réception par tout moyen (télécopie, messagerie
électronique) et choisit le moyen le plus approprié pour résoudre l’anomalie
•

Dépannage téléphonique

•

Déplacement d’un personnel qualifié. Dans ce cas, l’Etablissement s’engage à
faciliter l’intervention des techniciens du Titulaire.

Chaque intervention fait l’objet d’une fiche de suivi établie par le titulaire qui
mentionne notamment la date et l’heure de la prise en compte de la demande
d’intervention de l’établissement, la nature de l’anomalie constatée et les moyens
utilisés pour la corriger. Cette fiche est transmise à l’établissement (Service
Informatique), après correction de l’anomalie.
D’autre part, le titulaire effectue, en tant que de besoin, la mise à jour de la
documentation qu’il remet dans les meilleurs délais à l’Etablissement.
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Le titulaire assure également la mise en place d’un support technique (« hot line »),
aux conditions figurant dans sa proposition commerciale. Le support technique est
assuré dès la prononciation de la VA (positive).

Modalités de règlement
(% du montant de l’ordre de service)
Système et interfaces

40 % au vu du procès-verbal de la MOM notifié sans réserves,
40 % au vu du procès-verbal de vérification d’aptitude notifié sans réserves ou
réserves ne comportant aucune anomalie grave,
20 % à la signature du PV d’admission suite à la VSR.
Prestations et formations

Facturation mensuelle au vu du procès-verbal de réception de service fait, les
factures de prestations et formation étant différentes.
Outils techniques et base de données

100 % à la mise en ordre de marche notifiée sans réserves.

Modalités en cas de retard
Progiciels et interfaces

En cas de dépassement des délais contractuels par le titulaire – non-respect des
dates de vérification d’aptitude mentionnées dans l’ordre de service – des pénalités
de retard pourront être appliquées.
Elles s’établiront à 1/1000 du montant T.T.C. de l’ordre de service par jour de
retard, avec un plafonnement à [X %] du montant TTC de l’ordre de service.
Maintenance (progiciels)

En cas de dépassement par sa faute des délais d’intervention prévus par le présent
contrat, le Titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée
par application de la formule suivante : P = 75 euros x R
Dans laquelle :
P = montant de la pénalité
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R = le nombre cumulé, sur la période de maintenance considérée, des jours de
retard par rapport au délai maximum d’intervention prévu
Ces pénalités peuvent être appliquées dès la signature de la VA.

Confidentialité des données et traçabilité des actions menées
Le titulaire s'engage au respect de la confidentialité des informations de
l'établissement.
Le titulaire s'engage à tracer nominativement toutes les interventions de ses
équipes dans le système d'information de l'établissement.
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11 Glossaires et définitions
11.1

Définition des termes

Dé fusion : séparation pour revenir à la situation antérieure à une fusion.
Document : élément constitutif du dossier du patient produit dans le cadre de son
parcours de soins.
Consentement : permission donnée par un patient pour procéder à une étude ou une
intervention spécifique.
Contrat

de

séjour : ou DIPC, conclu entre l’établissement/service et la

personne/son représentant légal définit les objectifs de la prise en charge, les
prestations offertes ainsi que les conditions de la participation financière du
bénéficiaire.
Décharge : document produit dans le cadre d'un refus de soins, décharge la
responsabilité de l’institution lorsqu’un patient est informé des risques qu’il prend
en refusant un acte ou traitement ou en décidant de quitter le service contre l’avis
médical et qui, malgré l’avertissement, persiste dans sa décision.
Dépôt de valeurs : description de l’ensemble des valeurs matérielles, monétaires ou
autre, appartenant à un patient et dont l'établissement prend la responsabilité.
Dossier : vue sur les attributs d'une entité.
Dossier patient : dossier comprenant l'ensemble des informations médicales,
administratives, soignantes ou paramédicales nécessaires à la prise en charge et à la
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continuité des soins d'un patient au sein d'une unité clinique. Ces informations sont
regroupées au sein d'un seul et unique dossier.
Dossier de spécialités : ensemble de données médicales propres à une spécialité.
Certains dossiers de spécialité nécessitent une application spécifique pour le
traitement de leurs données.
Dossier

de

venue

:

regroupement

des

informations

du

dossier

patient

correspondant aux périodes comprises entre un mouvement d'entrée et un
mouvement de sortie donnés.
Elément de connaissance : élément de la base de connaissance regroupant les
informations non confidentielles et d’intérêt général pour les professionnels de
santé dans l’exercice de leur métier, tel que la SNOMED, le livret thérapeutique,
les recommandations de vigilances, les référentiels de codage des actes et des
diagnostics (CCAM, CIM10) et les diverses nomenclatures.
Formulaire : collecteur de données structuré de façon logique et cohérente, il
permet de faciliter la capture, l’organisation, l'affichage et la modification des
informations (données).
Fusion : combinaison d'informations hétérogènes issues de plusieurs sources.
Identifiant de venue : numéro du dossier administratif.
Identité : ensemble des données qui déterminent chaque personne.
Identité provisoire : identité en attente de vérification formelle à partir d'un
document officiel (Carte Vitale, carte d'identité, passeport).
Identité définitive : identité validée à partir d'un document officiel (Carte Vitale,
carte d'identité, passeport) avec IPP (identifiant Permanent du Patient).
Mouvement : événement qui décrit un changement dans la situation du patient
entraînant, le cas échéant, une modification dans la responsabilité de prise en
charge, dans le contexte de sa venue dans l'établissement.
Personnel paramédical : auxiliaires médicaux tels que définis par le livre III du
code de la santé publique. On peut les répartir en trois catégories : les professions
de soins (dont les IDE), les professionnels de rééducation et de réadaptation, les
professionnels médicotechniques
Plan de soins : planning détaillé de l'ensemble des événements liés à la venue d'un
patient (soins, actes, rendez-vous, mouvement, déplacement, etc.). Ce planning
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permet de suivre également la réalisation ou la non réalisation des événements
programmés.
Pôle : Regroupement de spécialités médicales ou regroupement de services
administratifs
Préadmission : permet d’organiser le séjour des patients et de définir le taux
d’occupation prévisionnelle des lits sur une période donnée en prenant en compte le
type de venue.
Prescripteur : personne autorisée à prescrire : médecin ou sage-femme
Projet personnalisé : Démarche de co-construction du projet entre la personne
accueillie/accompagné (et son représentant légal) et les équipes professionnelles.
(Définition ANESM)
Protocole : description précise d'une procédure, d'un mode opératoire à suivre (à
respecter). Le protocole thérapeutique est un recueil d’indications rappelant les
examens ou les règles du traitement pour un contexte ou une pathologie donnée. Les
moyens d’explorations comme les divers traitements sont codifiés et le protocole
aide à soumettre le patient à ce qui est nécessaire tout en lui évitant ce qui est
superflu. Un protocole est un guide pour le médecin, il ne représente pas des
obligations absolues.
Synthèse : résumé qui rend compte d'un ensemble de documents produits par les
professionnels de santé ayant participé à la prise en charge d'un patient, sous une
présentation commune à l'ensemble de l'établissement.
Traits d'identité : les traits d'identité permettent de caractériser un individu.
Trois types de traits ont été définis, les traits stricts qui sont nécessaires à
l’identification mais pas toujours suffisants (par exemple : nom d’usage, nom de
famille, nom marital, prénoms, date de naissance, sexe), les traits étendus (par
exemple : alias, code commune du lieu de naissance, adresse domicile, numéro de
téléphone, nom de la mère / nom du père), et les traits complémentaires qui
améliorent

l’identification

d’un

patient

(par

exemple

:

Informations

socioprofessionnelles, informations médicales caractéristiques, employeur, régime
de

sécurité

sociale,

numéro

d’assurance

obligatoire,

numéro

d’assurance

complémentaire, nationalité, élément de biométrie).
UF d'hébergement : unité fonctionnelle dans laquelle le patient est hébergé.
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UF de responsabilité médicale : unité fonctionnelle ayant la responsabilité
médicale du patient.
Venue : passage continu du patient dans l’établissement de santé (y compris HAD,
rétrocession, séance). Les cas de permission de sortie et de prestation interétablissement n’interrompent pas la venue.
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Abréviations et acronymes.
Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources
Agence

Nationale

de

l’Evaluation

et

de

la

qualité

des

Etablissements et Services sociaux et Médico-sociaux

CCAM

Classification Commune des Actes Médicaux

CCAP

Cahier des Clauses Administratives Particulières

CDAR

Cible Données Actions Résultats

CIM

Classification Internationale des Maladies

CNIL

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

CNOM

Conseil National de l’Ordre des Médecins

CCTP

Cahier des Clauses Techniques Particulières

CPS

Carte Professionnelle de Santé

CSP

Code de Santé Publique

DEC

Délai d’Envoi du Courrier de fin d’hospitalisation

DCE

Dossier de Consultation des Entreprises

DCI

Dénomination commune internationale (médicament)

DGOS

Direction Générale de l'Organisation des Soins

DMC

Dossier des patients Commun

DMP

Dossier Médical Personnel

DLU

Dossier de liaison d’urgences

DOLOPLUS

Echelle d’évaluation de la douleur évoquée par le comportement

DPI

Dossier Patient Informatisé

DIPC

Voir contrat de séjour

DREES

Direction de la Recherche, des Etudes de l’Evaluation et des
Statistiques
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Direction des Systèmes d'Information et de l'Organisation
Enterprise Application Integration / Enterprise Service Bus

EAI/ESB

Outils et méthodes visant à permettre les échanges entre les
applications qui ne sont pas originalement conçues pour
communiquer entre elles

ETL

Extract Transform Load

GAP

Logiciel de Gestion Administrative du Patient

GIR

Groupe Iso Ressources

GMP

GIR Moyen Pondéré

HAD

Hospitalisation A Domicile

HAS

Haute Autorité de Santé

HL7 /IHE

Norme internationale et européenne destinée aux échanges de
données de santé

IDE

Infirmière Diplômée d’Etat

IMC

Indice de Masse Corporelle

IMS

Identité, Mouvements et Séjours

INS-C

Identifiant National de Santé Calculé

IPP

Identifiant Permanent du Patient

LAPH

Logiciel Aide à la Prescription Hospitalière

MCO

Médecine Chirurgie Obstétrique

MNA

Mini Nutritional Assessment

MMS

(Mini Mental State) Questionnaire permettant d’évaluer le
fonctionnement global des fonctions cognitives

MOM

Mise en Ordre de Marche (du système)

NORTON

Echelle d’évaluation du risque d’escarre

NPI

Inventaire Neuro Psychiatrique

PAERPA

Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie

PAM

Norme IHE, Patient Administration Management
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Ensemble d’indicateurs permettant d’évaluer les niveaux de soins
PATHOS

nécessaires pour la prise en charge de la poly-pathologie des
personnes âgées en établissement ou à domicile

PES

Norme IHE, Patient Encounter Supplier (Acteur du profile PAM)

PHAST SIPH

Association élaborant des standards visant à l’interopérabilité
du circuit informatisé des médicaments

PIE

Prestations Inter Etablissements

PMSI

Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information

RPPS

Répertoire Partagé des Professionnels de Santé

SIH

Système d'Information Hospitalier
Communauté

SIPH

d’éditeurs

et

d’utilisateurs

travaillant

sur

l’interopérabilité du circuit du médicament
Single Sign On,

SSO

signature unique : méthode permettant à un

utilisateur de ne procéder qu'à une seule authentification pour
accéder à plusieurs applications informatiques

UF

Unité Fonctionnelle
Universal Resource Locator, désigne l'adresse complète vers une

URL

page web, telle qu'affichée dans la barre d'adresses du
navigateur

VA

Vérification d’Aptitude

VSR

Vérification de Service Régulier
WIreless

WI-FI

FIdelity

est

un

ensemble

de

protocoles

de

communication sans fil régis par les normes du groupe IEEE
802.11.

11.3
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